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INTROCDUCTION	  
 

“Le microcrédit c’est aider chaque personne à atteindre son meilleur potentiel. Il 
n’évoque pas le capital monétaire mais le capital humain. Le microcrédit constitue 
avant tout un outil qui libère les rêves des hommes et aide même le plus pauvre d’entre 
les pauvres à parvenir à la dignité, au respect et à donner un sens à sa vie.”1 

En affirmant ceci, Mohammed Yunus savait bien qu’à côté du fait que c’est un outil de 
lutte contre la pauvreté, le microcrédit est fondé avant tout sur des motivations telles 
que celles d’affranchir les populations de l’économie informelle contraignante, et de 
contribuer à l’émancipation de certaines catégories de population (femmes, jeunes…), 
et de procurer des services financiers pour certains projets de développement plus 
larges. 

Cependant, aujourd’hui face à des perspectives d’expansion, les Institutions de Micro 
Finance dans le monde ont tendance à se “détourner” de l’objectif principal du 
microcrédit, celui d’offrir des produits financiers aux personnes qui ne peuvent pas 
avoir accès au secteur bancaire traditionnel pour privilégier la rentabilité financière. 
Par ailleurs, elles sont aussi confrontées à plusieurs difficultés liées à l’environnement 
aussi bien externe qu’interne sans oublier le problème des taux d’intérêt qui rime de 
moins en moins avec la catégorie de la population visée c’est à dire les pauvres. Aussi, 
l’Afrique de l’Ouest et en particulier la Côte d’Ivoire ne se voit pas exempter de toutes 
les tares qui minent le secteur de la micro finance. Qu’en est il de l’état actuel du 
secteur en Côte d’Ivoire ? Quelles sont donc les perspectives de développement de la 
micro finance ivoirienne aujourd’hui ? Qu’elles peuvent être les stratégies à élaborer 
afin de renforcer le secteur ? Telles sont les questions auxquelles nous seront amené a 
répondre dans la suite de notre travail. 

Ainsi, nous allons voir de près dans un premier chapitre la généralité concernant la 
notion de micro finance tout en ébauchant le cas des pays de l’Union Monétaire Ouest 
Africaine (UEMOA), ensuite s’enquérir à travers le chapitre I de l’état des lieux du 
secteur de la micro finance en Côte d’Ivoire en particulier et enfin à partir de cette 
étude faire ressortir dans le chapitre III les différentes tares du secteur ivoirien et les 
perspectives d’évolution.  

                                            
1 Vers un monde sans pauvreté, Muhammad Yunus (trad. Olivier Ragasol Barbey et Ruth Alimi), 
éd. Jean Claude Lattès, 1997 (ISBN 978-2-253-12206-7), p. 399 
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L’intérêt de faire cette étude nous ai venu certes d’un esprit économique, mais surtout 
dans un soucis de développement social, d’équité car guidé par cette envie de concilier 
l’économie et le social et inquiet face au développement de la pauvreté dans le monde 
(surtout en Afrique). C’est bien évidemment ce sentiment d’économie sociale qui nous 
a orienté vers le choix de ce terme de micro finance car faisant partie des moyens 
efficaces de lutte contre la pauvreté. Le cas ivoirien m’a intéressé plus 
particulièrement d’abord car étant fils de ce pays l’envie me dévore depuis toujours de 
participer a son développement économique et social, et enfin aujourd’hui 
l’opportunité m’a été donné a travers ce mémoire de fin d’étude de master, d’apporter 
mon grain de sel et de participer a ma manière à ce développement ; surtout que depuis 
plus d’une décennie une crise militaro-politique qui a pris fin en Avril 2011 a projeté 
le pays longtemps en arrière avec la recrudescence de l’insécurité, la fuite des capitaux 
et des bailleurs de fonds, ajouté a une hausse du chômage et de niveau de la pauvreté.  

Cette étude nous la faisons donc, dans le soucis de lutter contre la pauvreté en Côte 
d’Ivoire par l’émancipation financière des pauvres en mettant à leur disposition un bon 
nombre de service financier de base dont ils n’avaient pas accès auparavant. Il s’agit 
entre autre de l’octroi de micro-prêt permettant à ces derniers de réaliser des activités 
productives ou génératrices de revenus. Aussi, afin de contribuer au redressement et au 
renforcement du secteur de la micro finance en Côte d’Ivoire gravement affecté et 
enfin fournir aux systèmes financiers décentralisés et à l’autorité de tutelle des 
éléments qui leur permettront de mieux encadrer le secteur ou de mieux le renforcer. 
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La micro finance est un concept bien complexe dont l’étude doit passer d’abord par 
une explication détaillé. Afin de pouvoir traiter en profondeur les problématiques de 
développement auxquelles font face les institutions de micro finance en Côte d’Ivoire, 
nous avons donc jugé nécessaire de revoir globalement les caractéristiques de celles-ci 
et le modèle conçu par Muhammad Yunus pour ensuite aborder le cadre institutionnel 
dans lequel évolue le secteur ivoirien de la micro finance. 

 

Section	  I	  –	  Définitions	  et	  principes	  

Le concept de la micro finance est plutôt méconnue car confondu la plupart du temps 
avec celui du microcrédit. L’important sera ici d’expliciter au mieux cette notion en 
commençant évidemment par le modèle de base qui n’ai rien d’autre que celui du 
professeur Muhammad Yunus. 

1-‐ Le	  modèle	  de	  base	  :	  Muhammad	  Yunus	  et	  la	  Grameen	  Bank	  

 “J’ai toujours eu la certitude qu’éliminer la pauvreté de la planète était davantage 
une affaire de volonté que de moyens financiers. […] La charité, de  son  côté,  ne  
résout  rien.  Elle  ne  fait  que perpétuer la pauvreté en retirant aux pauvres toute 
initiative” affirmait Mohammad Yunus2 dans son  livre Vers  un  monde  sans  
pauvreté3. Cette  phrase  montre  que  Mohammad  Yunus  avait  déjà intégré cette 
notion de développement social durable en 1976 : L’amélioration de la condition des 
pauvres et le développement ne peuvent être qu’endogènes, à condition qu’on donne 
aux pauvres une « porte de secours » à leur disponibilité. 

Mohammad Yunus, surnommé  « le banquier des  pauvres  »  est le père fondateur de 
la Grameen Bank,  première institution  de  Microcrédit  au  Bangladesh  et  prix  
Nobel  pour  la  paix  en  2006.  Le modèle qu’il a mis en place, celui d’octroyer des 
crédits aux pauvres micro-entrepreneurs, a été exporté partout dans le monde; 
énormément dans des pays en voie de développement comme la Côte d’Ivoire, mais 
aussi, même si en moindre mesure, dans des pays développés.  

                                            
2 Economiste dont le pays d’origine est le Bangladesh, est le fondateur de la première institution de microcredit 
“la Grameen Bank et prix nobel de la paix en 2006 
3 Vers un monde sans pauvreté, Muhammad Yunus (trad. Olivier Ragasol Barbey et Ruth Alimi), 
éd. Jean Claude Lattès, 1997 (ISBN 2709618052) 
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Les taux d’intérêts appliqués dans le modèle de Yunus sont de l’ordre de 26% en 
moyenne, et sont plus  élevés que dans le cadre d’un système bancaire classique. 
Même si ces taux d'intérêt sont élevés, ils ne freinent pas la demande, puisque ceux-ci 
s'intéressent surtout à la possibilité de financement, plutôt qu'à son coût. 

4Leçons tirées de l’expérience de la Grameen Bank 

Les prêts accordés par la Grameen Bank au Bangladesh ont un taux de recouvrement 
de plus de 95 %. Ce succès est basé sur un certain nombre de principes :  

• Les prêts sont pour des sommes peu importantes (moins de $100 environ 53000 
FCFA) du moins au début. Les prêts plus importants ne sont accordés que si les 
emprunteurs ont fait leurs preuves.  

• Les prêts ne sont pratiquement accordés qu’à des femmes qui ont beaucoup plus 
tendance à utiliser l’argent pour le bien être de leur famille que pour des dépenses 
personnelles.  

• Les programmes qui marchent le mieux sont offerts à un groupe de 5 femmes qui se 
portent garantes des autres.  

• Les remboursements sont hebdomadaires ce qui contribue à créer une certaine 
routine. Cela veut dire aussi que les remboursements sont assez petits pour qu’en cas 
de non-remboursement les autres garantes au sein du groupe puissent rembourser à la 
place de celle qui n’a pas payé.  

• Les prêts s’adressent aux plus pauvres parmi les pauvres. N’ayant jamais rien 
possédé ces femmes sont donc particulièrement motivées pour faire marcher le 
système. 

• Le crédit est toujours accompagné d’un volet épargne.  

• Le crédit n’est pas gratuit mais il est extrêmement moins élevé que le taux des 
usuriers et sert à payer les administrateurs de la Grameen Bank.  

• Comme ces programmes de crédit créés par la Grameen Bank sont très décentralisés 
et sont toujours au niveau de chaque village, ils s’accompagnent le plus souvent d’un 
volet formation en matière d’alphabétisation, de santé, de comptabilité ou autre … 

                                            
4 Centre technique de cooperation agricole et rurale (CTA), Programme de Radio rurale N1/03, Micro finance et 
les systemes d’épargne et de micro credit decentralises, P.6 
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2-‐ Le	  microcrédit	  et	  ses	  principes	  

Le  terme  microcrédit  désigne  un  dispositif  qui  consiste  à  offrir  des  micro-prêts  
à  des  personnes très  pauvres,  qui  ne  remplissent  pas  les  conditions leur  
permettant  de  se  financer  auprès  du circuit bancaire traditionnel, afin de pouvoir 
leur permettre de conduire des activités productives ou génératrices de revenus et les 
sortir de la misère.   

Au fur et à mesure, l’offre de produits financiers par les Institutions de microcrédit 
s’est élargie; des produits tels que l’épargne, l’assurance, les transferts d’argent…se 
sont rajoutés aux crédits traditionnels, et c’est pour cette raison qu’on parle 
aujourd’hui de « micro finance »,  terme  qui n'inclut pas que le microcrédit. 

3-‐ Qu’est	  ce	  que	  la	  micro	  finance	  

Le micro-crédit est un crédit de proximité. C’est pour cela que la formule est souple, et 
qu’elle peut être adaptée aux besoins. Et les besoins de ceux qui empruntent ne sont 
pas seulement un besoin d’argent, à des conditions ou selon des modalités qui peuvent 
varier beaucoup, voire à la demande. C’est un besoin d’autres services, qui sont 
habituellement associés au crédit. Il en existe trois5 qui accompagnent le micro-crédit 
et qui constituent avec lui, la micro finance. 

          - C’est l’épargne. Elle est liée au crédit parce que tout le monde ne peut pas 
emprunter, il faut bien que certains prêtent. Les banques elles-mêmes reçoivent des 
dépôts en même temps qu’elles accordent des crédits. Enfin, il n’est pas bon 
d’emprunter toujours. Le remboursement n’oblige-t-il pas à épargner, a posteriori ? Il 
est nécessaire que les plus pauvres aient la possibilité d’épargner. On sait maintenant 
qu’ils remboursent, et plutôt mieux que ceux qui ont plus d’argent. 

         - C’est l’assurance. Elle aussi est liée au crédit. Elle est une garantie d’avoir de 
l’argent en cas de difficultés, comme un crédit qui serait assorti d’une clause 
suspensive à l’envers et dont l’intérêt serait payé d’avance. Comme le crédit qui 
permet d’améliorer le niveau de vie, elle permet de vivre en plus grande sécurité. Les 
pauvres ont aussi besoin de s’assurer, et plutôt plus que les riches, et d’autant plus 
qu’ils sont pauvres. Dans les tontines, l’appartenance au groupe est en elle-même une 
sécurité, il y a quelquefois une caisse de secours, et il existe même des tontines 

                                            
5 De la finance informelle à la micro finance, Michel LELART, Agence Universitaire de la Francophonie, 30 
mars 2006, P.26 
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d’assurance qui n’ont de raison d’être que d’assurer les membres contre la maladie ou 
la mort. 

           - C’est le transfert d’argent. Dans les pays du Sud, les personnes ont rarement 
accès à la banque. Elles n’ont donc pas de compte courant et elles ne peuvent pas 
régler par chèque ou virement, elles ne peuvent payer qu’en billets. Mais les personnes 
se déplacent de plus en plus, surtout entre les pays du fait de l’immigration. Elles ont 
souvent besoin de transférer de l’argent et elles souhaitent pouvoir le faire facilement 
et sans risque. Il existe déjà des procédures informelles pour transférer de l’argent 
rapidement et en toute sécurité d’un pays à l’autre. Ce service fait désormais partie des 
services financiers auxquels les plus pauvres aspirent. 

C’est l’ensemble de ces services qui définit la micro finance, finance de proximité qui 
s’adapte aux besoins et qui s’inscrit dans une logique de fourniture de services 
financiers à une population qui n’a pas accès à la banque. Elle s’adapte aussi à des 
besoins d’un autre ordre, que l’emprunteur éprouve quand il obtient son crédit. Il a 
besoin d’être conseillé pour mieux gérer sa petite entreprise, pour mieux tenir ses 
comptes, pour mieux faire certains choix, pour prendre certaines décisions… Il 
souhaite pouvoir bénéficier de ces « services d’appui aux entreprises », qui concernent 
le suivi, l’encadrement, le conseil, la formation… 

Ces services d’accompagnement ne sont plus des services financiers proprement dits, 
mais ils doivent être associés aux services financiers quand ils s’adressent aux petites 
entreprises et ils doivent faire partie des services rendus par la micro finance.  

4-‐ Qu’est	  ce	  que	  la	  micro	  assurance	  

Le terme « micro assurance » désigne l’adaptation de services d’assurance à des 
clients, essentiellement à faibles revenus, n’ayant pas accès à des services d’assurance 
classique. Ce terme recouvre en réalité des types de services extrêmement variés : 
assurance vie, santé, invalidité, élevage, assurance sur les récoltes, assurance mobilière 
et immobilière… 

6Enjeux pour les IMF 

La micro-assurance au sens large est parfois présentée comme un « nouveau produit 
financier » potentiel pour des institutions de micro finance. A priori, une 
diversification vers des produits complémentaires d’assurance peut être séduisant pour 
                                            
6 Site web : http://www.lamicrofinance.org/resource_centers/diversification/produits/microassurance1 
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une institution de micro finance. Les IMF7 les plus « matures » sont de plus en plus 
conscientes de la nécessité d’une diversification de leurs produits pour fidéliser leur 
clientèle ; elles constatent en parallèle l’impact des décès ou des problèmes de santé 
sur le remboursement des crédits et le budget de leurs clients. Du point de vue des 
IMF, une assurance peut être un moyen de limiter le risque sur l’activité de crédit, et 
de plus en plus d’institutions semblent aujourd’hui tentées par une diversification dans 
le domaine de l’assurance. 

8Crédit, épargne et assurance : une même logique, pour les familles 

Il existe une logique de complémentarité entre les services financiers offerts par les 
IMF et la micro-assurance. Pour une famille à faibles revenus, le micro-crédit permet 
en effet de maintenir ou développer des activités ; l’épargne permet une stratégie de 
prévoyance face aux dépenses futures, prévues ou non. Cependant, une situation de 
crise importante, imposant des dépenses bien au-delà de l’épargne accumulée, peut 
avoir un impact décisif sur cette même famille – l’obliger à se surendetter, vendre une 
partie de l’outil productif – compromettant parfois plusieurs années d’accumulation 
liée au crédit. 

Dans ce cas, les mécanismes informels de recours à la famille ou aux proches, de 
même que l’épargne familiale, s’avèrent souvent inadéquats ou insuffisants. 

Un service d’assurance, permettant de faire face à cette crise, peut donc être un outil 
complémentaire cohérent. 

5-‐ Qu’est	  ce	  qu’une	  IMF	  ou	  SFD9	  

Une  Institution  de  Micro finance (IMF), Communément connu dans l’espace 
UEMOA sous le terme de Système Financier Décentralisé (SFD), est  une institution, 
une structure ou une organisation  qui  prête  des  services  financiers  à  des personnes  
marginalisées  par  le  système  bancaire  traditionnel. Aujourd’hui encore, pour 
beaucoup de personnes et pour le grand public en particulier, la micro finance se 
confond avec le microcrédit. Elle désigne les dispositifs permettant d’offrir des crédits 
de faible montant « microcrédits » à des familles pauvres pour les aider à conduire des 

                                            
7 Institutions de MicroFinance 
8 Site web : http://www.lamicrofinance.org/resource_centers/diversification/produits/microassurance1 
9 Loi PARMEC ,Titre 1, article 1er , 21) “Système financier décentralisé” : institution dont l'objet principal est 
d'offrir des services financiers à des personnes qui n'ont généralement pas accès aux opérations des banques et 
établissements financiers tels que définis par la loi portant réglementation bancaire et habilitée aux termes de la 
présente loi à fournir ces prestations ; 
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activités productives ou génératrices de revenus leur permettant ainsi de développer 
leurs très petites entreprises.  

Avec le temps et le développement de ce secteur particulier de la finance partout dans 
le monde, y compris dans les pays développés, la micro finance s’est élargie pour 
inclure désormais une gamme de services plus large (épargne, assurance, transfert 
d’argent etc.) et une clientèle plus étendue également. Dans ce sens, la micro finance 
ne se limite plus aujourd’hui à l’octroi de microcrédit aux pauvres mais bien à la 
fourniture d’un ensemble de produits financiers à tous ceux qui sont exclus du système 
financier classique ou formel. Ainsi, comme le stipule article 4 du chapitre 2 de la loi 
PARMEC10 portant réglementation des systèmes financiers décentralisés, les 
opérations que peuvent réaliser les systèmes financiers décentralisé sont : 

a) La	  collecte	  de	  dépôts	  

Sont considérés comme dépôts, les fonds, autres que les cotisations et contributions 
obligatoires, recueillis par le système financier décentralisé auprès de ses membres ou 
de sa clientèle avec le droit d'en disposer dans le cadre de son activité, à charge pour 
lui de les restituer à la demande des déposants selon les termes convenus. 

b) Les	  opérations	  de	  prêts	  

Est considérée comme une opération de prêts, tout acte par lequel un système financier 
décentralisé met, à titre onéreux, des fonds à la disposition d'un membre ou d'un client 
à charge pour ce dernier de les rembourser à l'échéance convenue. 

Le montant maximum de prêts sur une seule signature est fixé, en tant que besoin, par 
une instruction de la Banque Centrale. 

c) Les	  opérations	  d’engagement	  par	  signature	  

Est considérée comme une opération d'engagement par signature, tout acte par lequel 
un système financier décentralisé prend, dans l'intérêt d'un membre ou d'un client, un 
aval, une caution ou une autre garantie. 

 Les  IMF  dans  le  monde  diffèrent les  unes  des  autres  par  leur  statut  juridique  
(Société  anonyme,  ONG,  association, mutuelle/coopérative d’épargne et de crédit, 
banque…) leurs tailles, leurs structures, les lois qui les  régissent,  mais  ont  toutes  au  

                                            
10 Loi des Etats membres de l’UEMOA portant réglementation des systemes financiers décentraliés.  
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fond  la  même vocation :  éradiquer  la  pauvreté  en  assurant l’auto promotion 
économique et sociale des populations à faibles revenus. 

Les bénéficiaires 

Les bénéficiaires des micro-prêts, sont  la grande masse de pauvres marginalisés par le 
secteur traditionnel capitaliste, notamment bancaire.  

En effet, les clients des SFD n’ayant pas les moyens de remplir les exigences du 
système bancaire traditionnel, faute de moyens et d’ignorance sont au fond les vrais 
entrepreneurs. Ils s’adressent aux  SFD  pour  pouvoir  investir  afin  de  développer  
une  activité  rentable  qui  leur  assure  des rentrées financières régulières et à moyen 
terme une « sortie » de la pauvreté.  

Dans  les  zones  rurales, ce sont souvent  des  paysans  et  des  agriculteurs/éleveurs  
qui  utilisent  leur  prêt  pour  de  petits investissements liés à leur activité.  

Par  contre,  dans  les  zones  urbaines,  et  péri-urbaines,  on  retrouve  plusieurs  
profils  de  micro-entrepreneurs : des commerçants, des artisans, des vendeurs de rue, 
des prestataires de services,  et surtout des femmes entrepreneuses qui développent des 
activités pour subvenir aux besoins de leurs familles. 

 

Section	  II-‐	  Cadre	  Institutionnel	  

Les systèmes financiers décentralisés sont des institutions. De ce fait, comme toutes 
les autres elles suivent un certain cycle de vie et font face à la problématique des 
statuts juridiques qui ont chacun des avantages et des inconvénients et qui donne aux 
SFD un caractère formel, juridique et est ainsi considéré par la tutelle comme une 
institution légale à part entière. C’est de ces différentes spécificités que nous abordé 
dans cette section. 

 

1-‐ Naissance	  d’une	  IMF-‐Phases	  importantes	  de	  croissance11	  
 

  La phase de start-up  

                                            
11 Mémoire de recherché, cycle grande école: ESCP Europe, Clara ATALLAH et Omar El HYANI, 
Microfinance: quelles perspectives de développement pour les IMF cas du Maroc, Mai 2009 
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 Dans cette phase-là, les projets sont au stade de projets expérimentaux. Les produits 
initiaux sont développés et testés sur le marché. L’IMF se cherche et l’attention est 
surtout portée sur la mise en marche du projet et la constitution d’un capital humain. 
Dans ce sens, c’est une phase vitale, et nombreux sont les projets pilotes qui ont 
échoués parce qu’ils étaient inadaptés au contexte.   

L’IMF commence en tant que structure indépendante ou en faisant partie d’une ONG. 
Un système basique de suivi par ordinateur est mis en place, et un minimum de 
personnel  est recruté pour le démarrage de l’activité: un manager, quelques officiers 
de crédits, un comptable et/ou un trésorier  (souvent,  certaines  personnes  sont  
amenées  à  cumuler  plusieurs  fonctions  en  même temps). C’est une structure 
organisationnelle simple où il y a peu de coûts de fonctionnement, et où 
l’apprentissage se fait très vite. Le manager est au centre d’une toile d’araignée, il 
connaît tout son réseau, et sait reconnaître les mauvais emprunteurs. 

    La phase d’expansion  

Une fois son modèle constitué, l’IMF se concentre sur l’expansion de ses  opérations  
déjà existantes : elle se concentre sur la recherche de ressources (matérielles et 
humaines) pour mener à bien cette expansion. Son succès est dû à son Business 
modèle qui lui permet d’augmenter sa part sur le marché.  

Une fois agrandie, cette IMF commence à bénéficier d’économies d’échelle, et gagne 
donc en efficacité.  Elle  dépend  donc  de  moins  en  moins  des  dons  extérieurs,  et  
de  plus  en plus  des revenus générés par les intérêts qu’elle prélève dans le cadre de 
son activité.   

Concrètement dans le cas d’une IMF, cette phase a lieu après la 1ère crise  
organisationnelle lorsque la capacité de l’offre est saturée. La structure de l’IMF 
n’arrive plus à satisfaire la demande qui lui est attribuée. À ce niveau, des effectifs 
supplémentaires doivent être embauchés (surtout  des  responsables  des  crédits,  et  
des  auditeurs  externes/comptables),  et  un  système automatique  remplace  le  
système  manuel  de  suivi  qui  devient  très  difficile  à  gérer  lorsque  le nombre de 
crédits explose. Le manager n’est plus au milieu de la toile, parce que c’est impossible 
pour  lui  de  connaître  tous  les  clients.  Il  dépend  donc  des  superviseurs  et  du  
directeur financier.  Il  doit  déléguer,  et  savoir  avoir  une  vision  stratégique  de  son  
organisation  ainsi  que savoir motiver ses équipes.   
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     La phase de consolidation  

 Si les  4 phases de développement sont vitales, celle-ci reste une des plus importantes. 
C’est dans cette phase que l’IMF accentue sur sa durabilité.   

L’IMF  améliore  ses  structures,  son  organisation,  normalise  ses  procédures,  ses  
politiques d’organisation, etc., en un mot, elle améliore son management et devient 
une structure de plus en plus formelle et viable à long terme.   

Les subventions et dons, diminuent à ce stade, puisqu’à ce niveau, les IMF devraient 
être productives  et  efficaces.  La  compétition  est  importante  à  présent,  et  celle-ci  
fait  que  les  IMF doivent être de plus en plus flexible et orientés vers la demande. De 
nouveaux produits comme l’assurance, les crédits-maisons et autres se rajoutent à 
l’offre des IMF.   

Pour  que  tout  le  secteur  de  la  micro finance  réussisse  sa  phase  de  consolidation,  
de  vraies régulations  prudentielles  doivent  être  mises  en  place  par  la  Banque  
centrale  ou  un  autre organisme légitime afin d’éviter que de mauvais éléments ne 
rentrent sur le marché.   

Typiquement, il s’agit de la phase où, faisant face à une compétition accrue sur le 
marché et donc une baisse de la demande, l’IMF doit créer des produits qui sont de 
plus en plus adaptés selon les cibles. Par exemple, dans le cas du Maroc, certaines IMF 
se sont plus concentrés sur l’agriculture (comme  l'association  ARDI),  d’autres  ont  
privilégié  les  femmes  (comme  la  FONDEP  et Zakoura)... Ainsi  à  chaque  cible  
correspond une offre de produits adaptée aux  différentes attentes.   

      La phase d’intégration  

 Dans cette phase, les IMF deviennent partie intégrante de l’économie et du secteur 
financier, offrent des services adaptés à la demande et ont  une situation financière  
saine. Elles payent des impôts  à  l’Etat  plutôt  qu'elles  ne  reçoivent  des  subventions  
de  celui-ci.  Le  financement commercial  se  fait  soit  grâce  à  l’épargne  et  aux  
dépôts, soit par le biais des banques commerciales locales, ou si la règlementation  
financière le permet,  par l'émission d'obligations.  

Les IMF deviennent des acteurs majeurs de l’économie,  sans  pour  autant  perdre  de  
vue  leur mission  principale : donner aux plus pauvres l'accès au financement.  Celles  
qui  ne  sont  pas encore  réglementées poursuivent leur  « formalisation »  et  leur  
commercialisation  pour  financer leur croissance et attirer des capitaux privés.   
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Ceci dit, la tendance générale va dans le sens de la règlementation de l’IMF par un 
organisme extérieur parce que le risque d’une IMF ne doit pas être attribué à la qualité 
de son portefeuille mais à la structure de sa gouvernance.  

2-‐ Les	  statuts	  juridiques	  des	  SFD	  

Le statut juridique est la forme légale choisie et dûment enregistrée auprès des 
autorités compétentes pour exercer l’activité de micro finance. Il permet à l’institution 
de se doter d’une existence légale et ainsi d’exister en tant que personne morale. 

Bien plus qu’une formalité légale, le statut juridique est un choix structurant. En effet, 
il va orienter l’ensemble des règles de fonctionnement  de l’institution. En interne, il 
définit la répartition des pouvoirs et les règles de prises de  décisions. En externe, par 
rapport à la législation locale, il détermine les activités autorisées (ex : collecte de 
l’épargne ou non), l’autorité de tutelle de la structure (ex : banque centrale, ministère 
des finances), les règles prudentielles à respecter, les différentes obligations de 
publicité de certaines  informations et de manière générale, le droit applicable.  

En Côte d’ivoire, les institutions de micro finance sont sous la tutelle du ministère des 
finances et sont réglementés par une loi commune à tous les pays de la zone UEMOA 
portant sur les systèmes financiers décentralisés et approuvé par tous les ministres des 
finances des pays de la zone. 

En schématisant, les Institutions de microcrédit peuvent se structurer sous quatre 
principaux types de statuts possibles : 
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Schéma  1 : Les statuts juridiques des IMF12 

 

Source: Eric NGENDAHAYO, thèse de doctorat : Statut juridique, gouvernance et performance des 
institutions de microcrédit : Une étude empirique sur les données du microfinance exchange information, 
chapitre 3: Microcrédit et théorie financière, septembre 2007, Université de Lille II GERME-ESA1 place Déiot 
59000 Lille 

Cependant, dans l’espace UEMOA13, il est noté selon l’article 15 du chapitre 3 de la 
nouvelle loi portant réglementation des systèmes financiers décentralisés, je cite : 

Article 15 : Les systèmes financiers décentralisés doivent être constitués sous forme de 
sociétés anonymes, de sociétés à responsabilité limitée, de sociétés coopératives ou 
mutualistes ou d'associations. 

Les systèmes financiers décentralisés peuvent exceptionnellement revêtir la forme 
d'autres personnes morales. Une instruction de la Banque Centrale détermine, en cas 
de besoin, les formes juridiques qui sont concernées par cette dérogation. 

Les systèmes financiers décentralisés doivent avoir leur siège social sur le territoire 
national sous réserve des dispositions visées à l'article 5 alinéa 2. 

a) Le	  projet	  	  

Le terme projet fait référence à la fois à l’activité de micro finance à mettre en œuvre 
et l’équipe en charge de la réaliser. Cette équipe souvent dotée d’un budget et d’une 
                                            
12 Explication tableau, idem source 
13 UEMOA : Union Economique Monétaire Ouest Africain, regroupant : Côte d’Ivoire, 
Sénégal, Burkina Faso, Bénin, Togo, Niger, Mali, Guinée Bissau 
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organisation n’a pas d’existence juridique en tant que telle et n’est donc pas dotée 
d’une personnalité morale. Les salariés ne sont pas ceux d’une IMF mais d’un  projet 
dépendant juridiquement d’un organisme tiers.  

 S’il ne s’agit pas ici d’un statut juridique, certaines IMF prennent cette  forme avant 
d’adopter un statut juridique durable : on parle de phase projet. Toutefois cette phase 
projet peut durer des années.  

b) Le	  statut	  d’association	  à	  but	  non	  lucratif	  ou	  d’ONG	  	  

Une association à but non lucratif est une organisation crée par des fondateurs qui 
s’associent pour produire des biens et des services destinés à ceux qui en deviendront 
membres ou à la collectivité.  

Si, conformément à son appellation, ce type  d’organisation ne poursuit pas un objectif 
d’enrichissement, il peut néanmoins rémunérer des employés et développer des 
activités commerciales servant son objectif. Toutefois, les excédents de ces activités 
commerciales doivent rester au sein de l’association pour lui permettre de poursuivre 
son action ou sont reversés à d’autres associations suivant un but similaire. Elle ne 
peut donc distribuer des bénéfices ou des ristournes à ses membres ou à ses fondateurs.  

c) Le	  statut	  de	  mutuelle	  et	  de	  coopérative	  	  
 

Une mutuelle ou coopérative d’épargne et crédit est « un groupement de personnes, 
dotées de la personnalité morale, sans but lucratif  et à capital variable, fondé sur des 
principes d’union, de solidarité et d’entraide mutuelle et ayant principalement pour 
objet de collecter l’épargne de ses membres et de leur consentir des crédits »14 

 Contrairement aux clients des IMF d’autres statuts  légaux, les clients d’une  
coopérative sont tous des membres ou sociétaires, et doivent détenir au  moins une part 
du capital de l’IMF. Le prix de la part sociale est en général fixé à un niveau très faible 
pour ne pas freiner l’adhésion. Le nombre de parts sociales est illimité, permettant la 
croissance du nombre de membres. Les parts sociales des coopératives ne sont 
cessibles que sur leur valeur d’achat et non selon  la valeur comptable ou financière de 
l’institution. Le rachat de la part social est effectué par la coopérative elle-même.  

                                            
14 Loi PARMEC, article 2 (Projet d’Appui à la Réglementation sur les Mutuelles d’Epargne et de Crédit de 
l’Afrique de l’Ouest) 
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La particularité de ce type d’organisation est que les membres, organisés en assemblée 
générale (AG), prennent les décisions par vote sur une base démocratique, un homme, 
une voix, indépendamment du nombre de parts détenues par chacun.   

Il est à noter que c’est sous ce statut que se sont développées les premières expériences 
non publiques d’épargne et de crédit aux populations  exclues des banques 
traditionnelles dans la plupart des pays d’Afrique en général et d’Afrique francophone 
en particulier (le cas de la UNA-COOPEC15 en Côte d’Ivoire).   

d) Le	  statut	  de	  société	  à	  capitaux	  privés	  	  

De manière générale, une société à capitaux privés est formée par des actionnaires qui 
investissent des fonds, dont la somme constitue le  capital social de la société, dans le 
but de fournir des biens ou des services et de dégager  des bénéfices qu’ils se 
partageront. Ce sont donc ici, des structures à but lucratif. Il existe de multiples statuts 
de sociétés à capitaux privés mais le plus répandu dans le secteur de la micro finance, 
est celui de la société anonyme (SA).  

Le capital d’une SA est divisé en actions. Chaque actionnaire est membre de 
l’assemblée générale de la SA, où il a en général le droit de vote proportionnel au 
nombre d’actions qu’il détient. Si l’organisation réalise des bénéfices et distribue des 
dividendes, ces dividendes sont en général distribués aux actionnaires au prorata des 
actions qu’ils détiennent.  

 

Le cas particulier des statuts de banque commerciale et de banque de 

Micro finance (ou micro banque) 

Une banque commerciale est une société à capitaux privés autorisée par les autorités 
de son pays à réaliser des opérations financières variées (crédit, collecte de dépôt, 
transfert de fonds, change de devises, opération sur le marché interbancaire,  
refinancement auprès de la banque centrale, assurance, intervention sur les marchés 
financiers  nationaux et internationaux). Dans chaque pays, le ministère des finances 
ou la Banque Centrale n’accorde aux banques leur agrément que si elles respectent un 
certains nombre d’obligations dont l’autorité de tutelle contrôle l’exécution. Ces 
conditions visent en particulier à s’assurer que la banque peut faire face à ses 

                                            
15 Union Nationale des Coopératives d’Epargne et de Crédit 
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engagements et a suffisamment de liquidités pour assurer ses clients de la disponibilité 
de leur épargne.  

Il existe des cas d’IMF ayant opté pour ce statut, ce qui leur permet, de mettre en 
œuvre une grande variété de services dans un cadre très réglementé. Mais les 
conditions posées par les autorités pour accorder une licence bancaire sont 
généralement hors de portée des IMF. En effet, elles n’atteignent pas souvent le capital 
minimum exigé pour exercer des activités bancaires. 

La licence de banque de micro finance qui est octroyée aux IMF ayant statut de 
sociétés privées dans bon nombre de pays ne permet pas certes de  réaliser toutes les 
opérations qu’effectuent une banque universelle (ex : les opérations de change), mais 
elle autorise la collecte de l’épargne.  

Notons qu’en Côte d’ivoire, concernant le statut des SFD, il est stipulé dans la 
nouvelle loi article 19 alinéa 2, que : «  L'utilisation du terme “banque” ou 
“établissement financier “ lui est interdite ». 

Nous nous sommes a travers ce chapitre familiariser avec la notion de « micro 
finance ». Maintenant ayant passé en revue tout ceci, concentrons nous sur le cas de la 
zone UEMOA en particulier sur la Côte d’Ivoire en fait un constat sur l’état du secteur. 
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Dans ce chapitre, il sera question de faire un constat sur la situation de la micro 
finance dans la zone UEMOA et ensuite particulièrement de la Côte d’Ivoire. Ainsi, à 
travers deux sections, l’un traitant le cas de la zone UEMOA et l’autre de la Côte 
d’Ivoire nous essayerons d’étayer cette partie. 

 

Section	  I	  –	  La	  micro	  finance	  dans	  l’UEMOA	  

D’après un rapport assez récent (2010) du MIX Micro finance World16 faisant le 
Benchmarking et l’analyse du secteur de la micro finance dans la zone UEMOA, 
depuis 2008 et après plus d’une décennie de forte croissance, le secteur de la micro 
finance au sein de la région UEMOA a ralenti sa croissance en raison des effets 
indirects de la crise financière sur le ralentissement  des  activités  de  certaines  
catégories  d’acteurs  économiques  ainsi  que  de  la restructuration et consolidation 
des activités engagées par un certain nombre d’IMF, sans oublier les situations 
politiques instables dans plusieurs pays de la zone. 

1-‐ Bref	  historique17	  

En Afrique de l’Ouest, les premières activités de micro finance sont initiées par les 
coopératives d’épargne et de crédit qui voient le jour dans les années 1960 et 1970. 

Les activités de micro finance prennent de l’ampleur dans les années 80 dans la foulée 
des cessations d’activité des banques étatiques de développement et des faillites de 
nombreuses banques et établissements financiers. On assiste notamment à la mise en 
place par les gouvernements et les ONG de projets de développement rural comportant 
des volets de microcrédit pour faciliter l’achat des intrants. 

À partir du début des années 90, les partenaires au développement s’intéressent 
davantage à la micro finance qui est perçue comme un instrument efficace de lutte 

                                            
16 Les informations sur le MIX (Microfinance eXchange Information) sont disponibles sur le site web  
www.themix.org. Les bases de données sur les IMF sont accessibles par le mixmarket, une base de donnée en  
ligne accessible par le site du MIX.  Le MixMarket, connu autrefois sous le nom de « Marché Virtuel de la 
Microfinance » a été initié  conjointement par l’UNCTAD (United Nations Conference on Trade and 
Development) et le gouvernement Luxembourgeois. En 2001, il a été pris en charge par le ‘Consultative Group 
to Help the Poor’ (CGAP), un consortium de bailleurs de fonds qui œuvre pour le développement de 
Microfinance dans le monde. 
 
17 Rapport final: etude sur la pérennisation des associations professionnelles des systèmes financiers 
decentralises des pays de la zone UEMOA, BCEAO, Le gouvernement du grand-duché de Luxembourg, Lux-
développement et DESJARDINS, Janvier 2010 
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contre la pauvreté, d’éducation à la culture d’entreprise, de mobilisation de l’épargne 
intérieure et de financement de l’économie locale. La micro finance constitue une 
réponse aux effets négatifs des programmes d’ajustements structurels sur l’emploi. 

Cet engouement se traduit dès 1994 par l’adoption de la loi PARMEC régissant les 
institutions mutualistes d’épargne et de crédit dans les pays de la zone UEMOA. Cette 
loi confie la tutelle des activités de micro finance au ministère chargé des Finances. 

Parallèlement à l’instauration du cadre juridique et réglementaire, on assiste dans 
plusieurs pays de la zone à l’émergence de réseaux structurés regroupant plusieurs 
structures de base avec l’appui de partenaires techniques du nord. 

Au début des années 2000, la micro finance est régulièrement inscrite comme outil 
d’intervention privilégié dans les Plans Stratégiques de Réduction de la Pauvreté. Dans 
la foulée de l’Année du microcrédit promulguée par le système des Nations Unies en 
2005, la plupart des pays se dotent d’une Stratégie Nationale de Micro finance 
(SNMF) et d’un Plan d’Action pour le secteur. Cet exercice permet de réunir les 
différents acteurs autour de consensus nationaux sur l’évolution à donner aux activités 
de micro finance. Par la suite, les partenaires au développement sont sollicités afin 
d’appuyer la mise en oeuvre des plans d’action, sous la coordination des ministères de 
tutelle. 

Au cours des cinq dernières années, on assiste à une évolution mitigée des activités de 
micro finance dans la sous-région. D’un côté, le secteur connaît une forte croissance 
au point de devenir une composante significative du secteur financier eu égard à la 
prolifération des structures, à leur étendue géographique, au nombre sans cesse 
grandissant des usagers et à l’importance des ressources mobilisées. D’un autre côté, 
cette croissance est mal maîtrisée et entraîne des dysfonctionnements importants qui 
risquent de compromettre les avancées du secteur. 

C’est dans ce contexte que la BCEAO élabore en 2007 une nouvelle loi portant 
réglementation des systèmes financiers décentralisés (SFD) en zone UEMOA et visant 
à resserrer les contrôles et la surveillance des institutions de micro finance de façon à 
accroître le professionnalisme, la consolidation et la transparence de leurs activités. 
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2-‐ La	  performance	  des	  SFD	  dans	  l’UEMOA	  

Selon les statistiques18 les plus récentes publiées par la BCEAO19, les activités de 
micro finance rejoignent près de 3,8 millions de membres ou clients dans les huit pays 
de la zone UEMOA20 (voir le tableau 1). Au 30 juin 2006, on recense plus de 2,000 
points de service cumulant des dépôts de 280 milliards FCFA ( environ 426 857 000 
EURO) et un encours total de crédit de 266 milliards FCFA ( environ 405 515 000 
EURO). Le secteur est particulièrement développé au Sénégal, en Côte-d’Ivoire, au 
Bénin, au Mali, au Burkina Faso et au Togo, des pays caractérisés par la présence d’un 
ou plusieurs grands réseaux de coopératives d’épargne et de crédit qui dominent le 
marché et rejoignent une clientèle très importante tant en milieu urbain que dans les 
zones rurales. Par contre, le secteur demeure relativement peu développé au Niger et 
en Guinée Bissau. Dans ce dernier pays, la clientèle touchée n’atteint pas 10,000 
membres. 

Tableau 1: Principaux indicateurs de performance du secteur de la micro finance 
dans l’UEMOA au 30 juin 2006 

 

Source : Rapport final, étude sur la pérennisation des associations professionnelles des systèmes financiers 
décentralisés des pays de la zone UEMOA, BCEAO, Le gouvernement du grand-duché de Luxembourg, Lux-
développement et DESJARDINS, Janvier 2010 

Il est à noter que le secteur a connu une très forte croissance depuis 2006. Au Mali, par 
exemple, le nombre de membres atteint 980,000 à la fin 2008, l’encours des dépôts est 
estimé à 60 milliards FCFA (environ 91 470 000 EURO) et les crédits en cours à 75 

                                            
18 Tableau 1 (www.BCEAO.int) 
19 Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
20 Union Economique et Monétaire Ouest Africain 
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milliards FCFA (environ 114 337 000 EURO). La plupart des autres pays de la zone 
ont connu une expansion similaire de leurs activités de micro finance21. 

Les indicateurs de performance du secteur ont toutefois occulté les difficultés 
rencontrées par les opérateurs. Ces difficultés relèvent principalement de la mauvaise 
gouvernance des SFD, de la méfiance des populations, du manque de capacités des 
ressources humaines, de la méconnaissance des bonnes pratiques, de l’absence ou de la 
faiblesse des systèmes d’information de gestion et de contrôle interne, de la faible 
mobilisation de l’épargne intérieure, de l’insuffisance des ressources financières 
externes, de la concurrence accrue des banques, des procédures hasardeuses d’octroi 
des crédits et de la cavalerie des clients. 

Cependant il faut aussi noter les problèmes liés à l’environnement politique et 
juridique qui n’est pas toujours propice à une pratique saine et loyale de la micro 
finance. En effet, dans de nombreux pays, les gouvernements ont mis en place des 
programmes de micro crédit à des taux fortement subventionnés. Des critiques 
incessantes des taux d’intérêt pratiqués par les SFD ont pour effet de renforcer la 
méfiance des SFD par les clients. De même, les Actes Uniformes de l’OHADA relatifs 
aux sûretés et aux procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution ne sont 
pas adaptés aux SFD. L’ensemble de ces facteurs se traduit par une augmentation des 
impayés qui finit par peser lourd sur la viabilité financière des SFD. 

Plusieurs acteurs estiment que le secteur de la micro finance dans la zone est sinistré, 
compte tenu des nombreuses faillites, du taux élevé des impayés et des fonds propres 
négatifs accumulés par les structures. Ce portrait global doit évidemment être nuancé 
selon les pays. Au Sénégal, par exemple, la qualité du portefeuille demeure acceptable 
mais la mobilisation de l’épargne est rendue plus difficile par la crise économique. Par 
contre, en Côte-d’Ivoire, le secteur a été quasiment paralysé suite à la crise 
sociopolitique et aux problèmes de gouvernance du plus grand réseau qui a été placé 
sous la surveillance rapprochée du ministère de tutelle. 

Il existe également un fort déséquilibre dans la couverture géographique des services. 
En effet, les SFD sont peu présents dans les zones rurales en raison des coûts 
d’opération élevés liés à la faible densité de la clientèle et aux risques associés aux 

                                            
21 Rapport final: etude sur la pérennisation des associations professionnelles des systèmes financiers 
decentralises des pays de la zone UEMOA, BCEAO, Le gouvernement du grand-duché de Luxembourg, Lux-
développement et DESJARDINS, Janvier 2010 
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activités agricoles. Au Niger, deux tiers des communes du pays n’ont pas encore accès 
à un point de service. 

Les problèmes de croissance du secteur de la micro finance : l’expérience du 
Bénin 

 
Le Bénin illustre bien l’évolution du secteur de la micro finance au cours des cinq 
dernières années. Le Bénin était considéré jusqu’à récemment comme le pays phare 
de la zone en micro finance, mais il connaît aujourd’hui de graves problèmes dus à la 
conjonction d’un certain nombre de facteurs tant internes qu’externes. Les SFD ont 
connu des difficultés à maîtriser la croissance de leur volume d’activités, ce qui a 
conduit à une dégradation de leurs portefeuilles de prêts. Les problèmes de 
recouvrement ont été exacerbés par la crise qui a affecté la filière coton, ainsi que par 
la fermeture de la frontière du Nigeria à certains produits dont les clients des SFD font 
le commerce. Finalement, la situation a été aggravée par l’implication excessive du 
niveau politique dans le secteur. L’État béninois a mis en place le programme « Micro 
Crédit aux Plus Pauvres » (MCPP) qui a accordé des crédits aux femmes et autres 
groupes ciblés au taux de 2 % avec une dotation initiale de 25 milliards de FCFA 
(environ 38 113 000 EURO). Par ailleurs, on a vu naître une association des 
consommateurs de la micro finance qui milite pour ne pas rembourser les crédits 
obtenus des SFD. Le résultat est que l’ensemble du secteur est aujourd’hui fragilisé. 
 
Source : Rapport final, etude sur la pérennisation des associations professionnelles des systèmes financiers 
decentralises des pays de la zone UEMOA, BCEAO, Le gouvernement du grand-duché de Luxembourg, Lux-
développement et DESJARDINS, Janvier 2010 
 

Malgré tout, certains intervenants font valoir des éléments plus positifs dans 
l’évolution du secteur, parmi lesquels il convient de mentionner : 

• L’adoption d’une réglementation plus stricte qui devrait resserrer les contrôles sur les 
SFD, encourager le regroupement des petites structures et entraîner la cessation 
d’activité des structures non viables; 

• Les efforts importants consentis ces dernières années dans la formation 
professionnelle des ressources des SFD; 
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• L’entrée sur le marché de holdings internationaux qui sont attirés par le nouveau 
statut de société anonyme reconnu par la loi et qui considèrent la micro finance comme 
une opportunité d’affaire; 

• L’intérêt croissant des banques commerciales pour la micro finance, soit par la 
création de départements desservant directement la clientèle soit par le refinancement 
des SFD; 

• La graduation des SFD vers le marché des PME qui demandent des montants de 
financement plus importants. 

3-‐ La	  supervision	  des	  SFD	  
 

Vu l’impact positif qu’on lui reconnaît, il s’avère nécessaire d’assurer la 
professionnalisation de la pratique de l’activité de micro finance par la mise en place 
d’un cadre juridique et réglementaire permettant aux institutions d’offrir des services 
efficaces, durables et adaptés aux besoins des populations et de réaliser l’objectif de 
l’inclusion financière. 

La BCEAO a récemment révisé et actualisé la loi portant réglementation des SFD en 
zone UEMOA22. Cette loi s’accompagne d’instructions relatives aux normes 
prudentielles qui doivent être respectées par les opérateurs du secteur. La BCEAO a 
également élaboré un nouveau référentiel comptable pour les SFD. 

Sur le terrain, la responsabilité de la supervision est confiée à des cellules de contrôle, 
de surveillance et de suivi des SFD au sein des ministères chargés des Finances. Le 
constat général par les différents acteurs est que ces cellules ne disposent pas de 
ressources humaines et matérielles suffisantes, en qualité et en quantité, et ne sont pas 
outillées pour assumer correctement leur mission. Ce manque de moyens a notamment 
les conséquences suivantes : 

• Plusieurs structures évoluent dans l’informel sans avoir obtenu l’agrément; 

• Les dossiers de demande d’agrément peuvent accuser de longs retards dans leur 
traitement; 

                                            
22 A la base, face au soucis de soutenir les SFD, une loi spécifique aux institutions mutualistes ou 
cooperatives d’épargne et de credit a été adopté par le conseil des ministers de l’UEMOA en 1993. 
Aujourd’hui face à l’évolution fulgurante de la micro finance faisant ressortir les limites de l’ancienne 
loi, le conseil des ministers de l’UEMOA adopte une nouvelle loi le 06 Avril 2007. 
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• L’agrément est parfois délivré à des promoteurs qui n’ont pas les compétences ni les 
moyens requis pour exercer l’activité de micro finance, mettant ainsi en danger les 
économies des petits épargnants en cas de détournement des fonds ou de cessation 
involontaire des activités; 

• Plusieurs structures travaillent de façon isolée sans aucune perspective de rentabilité; 

• Les SFD agréés ne remplissent pas toutes leurs obligations quant à la transmission 
des rapports d’activité, des rapports financiers et des informations statistiques à 
l’autorité de tutelle; 

• Les visites d’inspection n’arrivent pas à couvrir l’ensemble des SFD et il n’y a pas de 
suivi de la mise en application effective des recommandations émises suite aux 
inspections; 

• Des SFD agréés cessent leurs activités sans que l’autorité de tutelle en soit dûment 
informée, semant le doute et la confusion dans l’évaluation du nombre réel 
d’opérateurs en activité dans le secteur; 

• Des structures de placement de type pyramidal opèrent dans l’illégalité et viennent 
ternir l’image de la micro finance parmi les populations non averties; 

• La production des informations statistiques et financières sur le secteur accuse du 
retard. 

Devant cette situation, les États sont trop souvent restés attentistes. À travers toute la 
zone, on reconnaît la nécessité et l’urgence pour les autorités de tutelle d’assainir le 
secteur en prenant les mesures suivantes: i) fermeture des structures non autorisées; ii) 
retrait de l’agrément aux structures en arrêt d’activité ou non viables, et iii) obligation 
aux petites structures de se regrouper en réseaux ou d’adhérer à des réseaux existants. 

Il est donc impératif pour les États de conférer tous les pouvoirs et les moyens 
nécessaires aux autorités de tutelle afin qu’elles puissent faire appliquer correctement 
les textes réglementaires, mettre de l’ordre dans le secteur et instaurer la discipline 
chez les opérateurs. En même temps, il appartient aux SFD de s’outiller afin de 
pouvoir répondre aux exigences d’un environnement structuré et réglementé. En 
particulier, les SFD ne disposent pas tous aujourd’hui d’un système d’information de 
gestion (SIG) adéquat leur permettant de suivre leurs opérations en temps réel et 
d’établir les rapports financiers conformément au format requis et dans les délais 
impartis. 
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Les problèmes de la supervision des SFD : l’expérience du Niger 

 
La micro finance au Niger est sous la tutelle de trois ministères : le ministère de 
l’Aménagement du Territoire et du Développement communautaire, le ministère de 
l’Agriculture et le ministère de l’Économie et des Finances, ce qui pose des 
problèmes de coordination des interventions de l’État dans le secteur. La cellule de 
surveillance et de suivi des SFD n’est pas à la hauteur de sa tâche en raison de 
l’insuffisance et de la forte mobilité des effectifs, du manque de moyens matériels, et 
de la faible position hiérarchique du service. La situation est rendue encore plus 
difficile par la distance assez longue à parcourir (plus de 1,000 Km) entre la cellule et 
certains SFD. Les SFD ignorent souvent les dispositions de la loi et un laisser-aller 
s’est installé dans le secteur. Il existe plus de 150 structures agréées, mais seulement 
la moitié fournit les informations demandées par la cellule. À peine 10 % des SFD 
font l’objet de visites d’inspection. Les recommandations des rapports d’inspection ne 
sont pas exécutées en l’absence de suivi par la cellule. Enfin, la surveillance déléguée 
aux organisations faîtières n’est pas assurée adéquatement. Une restructuration a eu 
lieu récemment pour ériger la fonction de surveillance à un niveau supérieur par la 
création d’une nouvelle Agence autonome de régulation des SFD capable d’intervenir 
plus efficacement auprès des opérateurs. 
 
Source : Rapport final: etude sur la pérennisation des associations professionnelles des systèmes financiers 
decentralises des pays de la zone UEMOA, BCEAO, Le gouvernement du grand-duché de Luxembourg, Lux-
développement et DESJARDINS, Janvier 2010 
 
 

Dans le cadre de la mise en oeuvre de la nouvelle loi, des efforts sont faits pour 
assainir le secteur. Au Sénégal, au Togo et en Côte-d’Ivoire, les autorités viennent de 
retirer l’agrément respectivement à 109, 29 et 22 SFD23. La loi va aussi obliger les 
regroupements d’épargne et de crédit ainsi que les ONG et les projets signataires de 
convention à se formaliser ou à disparaître. 

                                            
23 Rapport final, etude sur la pérennisation des associations professionnelles des systèmes financiers 
decentralises des pays de la zone UEMOA, BCEAO, Le gouvernement du grand-duché de Luxembourg, Lux-
développement et DESJARDINS, Janvier 2010 
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Au Bénin et au Togo, l’État a mis en place des Commissions nationales de 
recouvrement des créances des SFD, mais cette démarche soulève des interrogations 
quant à la personnalité juridique de ces commissions, quant à la complexité des 
procédures et quant aux droits des clients. 

Dans certains pays, l’implication rapprochée de l’État dans les activités de micro 
finance a pour effet de maintenir certaines ambiguïtés quant aux rôles respectifs du 
public et du privé dans l’organisation du secteur. Cette situation peut mener à des 
ingérences politiques non souhaitables dans l’octroi des crédits et dans l’allocation des 
fonds des programmes d’appui au secteur. 

4-‐ Les	  programmes	  d’appui	  

Historiquement, les bailleurs de fonds ont soutenu le développement des activités de 
micro finance en Afrique de l’Ouest. De grands réseaux comme l’UNACOOPEC en 
Côte d’Ivoire, la FECECAM au Bénin, Nyèsigiso et Kafo Jiginew au Mali, le RCPB 
au Burkina Faso, le PAMECAS, CMS et ACEP au Sénégal, ont bénéficié d’importants 
appuis techniques et financiers à divers moments de leur existence. Il en va de même 
de structures associatives comme WAGES au Togo, la MECREF au Niger, PADME et 
PAPME au Bénin. 

Plus récemment, les appuis des bailleurs ont eu tendance à s’inscrire dans le cadre de 
la mise en oeuvre des plans d’actions définis lors de l’élaboration des Stratégies 
Nationales de Micro finance (SNMF)24 dans chacun des pays. À cet effet, des 
structures nationales de promotion de la micro finance ont été créées au sein des 
ministères de tutelle afin de coordonner les différents appuis au secteur. 

 

Section	  II	  –	  Micro	  finance	  en	  Côte	  d’Ivoire	  

Il s’agira dans cette section de faire une brève présentation de la Côte d’Ivoire, d’abord 
économiquement et ensuite concernant la situation de la pauvreté dans le pays car 
comme on le sait l’activité de micro finance étant intimement lié à la situation de la 
pauvreté. Ensuite, il sera question de faire un constat sur l’état de la situation du 
secteur des SFD. 

                                            
24 Les appellations peuvent différer d’un pays à l’autre, par exemple Plan Directeur en Guinée Bissau 
ou Lettre de Politique Sectorielle au Sénégal 
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1-‐ Situation	  économie	  et	  historique	  des	  SFD	  

a) Economie	  

La Côte d’Ivoire, est un pays d’Afrique de l’Ouest, membre de l’Union africaine. 
D’une superficie de 322 462 km2, elle est limitée au nord par le Mali et le Burkina 
Faso, à l’ouest par le Liberia et la Guinée, à l’est par le Ghana et au sud par l’océan 
Atlantique. La population est estimée à 22 000 015 habitants en 201125. La Côte 
d’Ivoire a pour capitale politique et administrative Yamoussoukro (Abidjan demeurant 
capitale économique), pour langue officielle le français et pour monnaie, le franc 
CFA26. Le pays fait partie de la CEDEAO27. L'économie ivoirienne dépend largement 
de facteurs exogènes, tels que les conditions climatiques et le prix des matières 
premières sur le marché international. 

L'économie de la Côte d'Ivoire a lentement décliné depuis le déclenchement de la 
rébellion armée en septembre 2002, qui a eu pour conséquence un découpage de la 
plupart des aides externes (sauf l'aide humanitaire), augmentant ainsi la dette 
domestique et extérieure, et entraînant un ralentissement sévère de l'investissement 
étranger et domestique. L'économie de la Côte d'Ivoire est repartie en 2007 avec un 
taux de croissance de l'ordre de 3% en 201028. Cependant, le niveau de vie de la 
population n'a cessé de se dégrader depuis 2002. Près de la moitié de la population vit 
en dessous du seuil de pauvreté.  

 Dans le contexte de la crise économique, l'activité économique ivoirienne a 
relativement bien résisté. Bien que le taux de chômage ait augmenté (près de 16% en 
2009), l'inflation est restée sous contrôle (3%)29. 

b) Situation	  de	  la	  pauvreté	  
 

                                            
25 Estimation la plus recente sur wikipedia 
26 Franc de la Communauté Financière Africaine, utilisé par plusieurs pays francophones en Afrique. 
27 Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest, est une organization 
intergouvernementale qui a pour but principal de promouvoir la coopération et l'intégration avec pour 
objectif de créer une union économique et monétaire ouest-africaine. 

 
28 http://www.lemoci.com/Cote-d-Ivoire/14-Presentation-generale.htm / Indice de liberté économique 2011, 
Heritage Foundation 
29http://www.bmcetrade.com/commun/contenu.php/192.html?todo=telecharger&nom_contenu=newsletter&id=1
92&nom_champ=fichier&extention=html 
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La pauvreté est un concept multidimensionnel et complexe, généralement représenté 
sous trois dimensions : la dimension monétaire, le manque ou la non satisfaction des 
besoins vitaux et la dimension sociologique et psychologique. La pauvreté est vécue 
aussi bien au plan individuel que collectif. 

La mesure de la pauvreté en Côte d’Ivoire est bâtie autour de la dimension monétaire. 
Cette mesure s’appuie sur deux éléments : un indicateur de bien-être et un seuil de 
pauvreté. L’indicateur de bien-être retenu est la dépense de consommation des 
ménages, utilisée principalement en raison des difficultés de collecte d’informations 
fiables sur les revenus de ceux-ci. Quant au seuil de pauvreté, il permet de distinguer 
les populations en deux groupes. Les populations dont la dépense de consommation est 
en dessous du seuil sont qualifiées de «pauvres » tandis que celles dont la 
consommation est au-dessus du seuil sont dites « non pauvres ». 

Près d’un Ivoirien sur deux est aujourd’hui pauvre 

En Côte d’Ivoire, le nombre de pauvres a été multiplié par 10 en l’espace d’une 
génération. Aujourd’hui une personne sur deux est pauvre contre une personne sur dix 
en 1985. En effet, le taux de pauvreté est passé de 10% en 1985 à 48,9% en 2008 ; ce 
qui correspond à un effectif de pauvres estimé à 974 000 en 1985 et à 10 174 000 en 
200830. 

L’analyse de l’évolution de l’incidence de pauvreté entre 1985 et 2008, comme le 
montre le graphique 1 réalisé par l’Institut National de Statistique (INS) de Côte 
d’ivoire, laisse apparaître trois sous-périodes importantes. 

 

                                            
30 Document de stratégie de reduction de la pauvreté 2009-2013 (version proviso ire), ministere d’état-ministre 
du plan et du développement, République de Côte d’Ivoire, Novembre 2008 
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Graphique 1: Evolution du taux de pauvreté en Côte d’Ivoire entre 1985 et 2008 

 

Source : INS / Document de stratégie de reduction de la pauvreté 2009-2013 (version provisoire), ministere 
d’état-ministre du plan et du développement, République de Côte d’Ivoire, Novembre 2008 

La première sous-période allant de 1985 à 1995 s’est caractérisée par un accroissement 
rapide du niveau de pauvreté. En effet, le taux de pauvreté est passé de 10,0% en 1985 
à 36,8% en 1995, soit une augmentation moyenne de 2,7 points par an. Cette période a 
été marquée par une conjoncture économique défavorable caractérisée par la 
détérioration des termes de l’échange, la chute des cours des matières premières 
agricoles, une stagnation du taux de croissance réel du PIB autour de 0,8% par an, 
insuffisant pour compenser la forte croissance démographique de 3,8%. De plus, la 
dévaluation du Franc CFA en janvier 1994 a accentué la réduction du pouvoir d’achat 
des ménages31. 

La deuxième sous-période, qui s’étend de 1995 à 1998, a enregistré une légère 
inflexion de la pauvreté dont l’incidence est passée de 36,8% en 1995 à 33,6% en 
1998. Ce résultat était imputable aux effets positifs de la dévaluation de 1994, 

                                            
31 Document de stratégie de reduction de la pauvreté 2009-2013 (version provisoire), ministere d’état-ministre du 
plan et du développement, République de Côte d’Ivoire, Novembre 2008 
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conjugués notamment avec l’amélioration des termes de l’échange et la reprise des 
investissements. Cette baisse peut aussi être attribuée à la restructuration de CREP-
COOPEC débuté en 1994. De plus, le taux de croissance économique, se situant entre 
5 et 7%, était supérieur au taux de croissance démographique de 3,3%32. 

Enfin, la troisième sous-période de 1998 à 2008 est caractérisée par une aggravation de 
la pauvreté dont le taux est passé de 33,6% en 1998 à 38,4% en 2002, puis à 48,9% en 
2008. Cette période a connu une série de crises sociopolitiques et militaires dont les 
points culminants ont été le coup d’Etat militaire du 24 décembre 1999 et la rébellion 
armée du 19 septembre 2002 qui a conduit à la partition de fait du pays33. 

Avec la fin de la crise en 2011, les nouvelles autorités ambitionnent relancer 
l’économie et réduire le taux de pauvreté dans les années avenirs notamment avec 
l’arrivé des investisseurs économiques et surtout avec le point d’achèvement de 
l’initiative PPTE34, qui verra le pays déchargé de la majeur partie de sa dette 
extérieure. 

c) Bref	  historique35	  

Le microcrédit a été mis en application en Côte d’ivoire en 1976 avec la création du 
Réseau des CREP-COOPEC afin de promouvoir le développement en milieu rural. 
Avec l’appui de la Banque Mondiale, de l’Agence Française de Développement et de 
l’Agence Canadienne de Développement qui ont financé sa restructuration en 1994, 
cette institution s’est élargie pour devenir un puissant réseau de micro finance et a pris 
le nom de Fédération Nationale des Coopératives d’Epargne et de Crédit de Côte 
d’Ivoire (FENACOOPEC-CI) et ensuite de Union Nationale des Coopératives 
d’Epargne et de Crédit de Côte d’Ivoire (UNACOOPEC-CI). D’autres institutions telle 
que la Mutuelle de Crédit et d’Epargne des Femmes de Bouaflé (MUCREFBO) 
verront le jour dans les années 1980.  

L’ampleur de ce secteur financier sera observé dans l’ensemble des pays de l’UEMOA 
à la suite de la crise économique des années 80 qui a sinistré le secteur bancaire de la 
zone, notamment les banques de développement, orientées vers la population rurale. 
La progression de ce nouveau secteur va attirer l'attention des autorités de l'UEMOA 

                                            
32 Idem 
33 Idem 
34 Une initiative en faveur des Pays Pauvres Très Endettés, dans le but d’annuler une partie de leur 
dette extérieure pour une meilleure reliance économique  
35 Historique de la microfinance : Ministère des finances de Côte d’Ivoire, http://www.finances.gouv.ci/ 
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qui, lors de la réforme de 1989, relative à la politique de la monnaie et du crédit, 
décideront de favoriser les conditions de sa réglementation. Le Programme d'Appui à 
la Réglementation des Mutuelles d'Epargne et de Crédit (PARMEC) sera mis en 
oeuvre par la BCEAO à cet effet. Cependant, c’est véritablement en 1996 que le 
concept de « micro finance » voit le jour en Côte d’Ivoire. C’est à partir de cette 
année que la loi PARMEC entre en vigueur avec l’adoption de la loi n°96-562 du 22 
juillet 1996, portant réglementation des institutions mutualistes ou coopératives 
d’épargne et de crédit qui dessaisi le Ministère de l’Agriculture de la tutelle des 
institutions de micro finance pour la confier au Ministère chargé des Finances. 
D’autres textes juridiques viendront ensuite renforcer ce cadre, notamment : 

- Le décret n°97-37 du 22 janvier 1997 portant application de la loi 96-562 du 22 

juillet 1996 ; 

- La convention cadre adoptée le 3 juillet 1996 par le conseil des Ministres de 

l’UMOA ; 

- Les instructions de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest 

élaborées en mars 1998 ; 

 
L’institutionnalisation de la micro finance par ce cadre réglementaire va favoriser 
l’émergence des institutions de micro finance en Côte d’Ivoire. Aussi, face à son 
évolution surtout au cours des deux dernières décennies et aux nouvelles défaillances, 
le cadre juridique a été réaménager dans la zone UEMOA ; c’est ainsi qu’une nouvelle 
Loi a été adoptée par le Conseil des Ministres de l’UMOA le 06 avril 2007. 

2-‐ Présentation	  du	  secteur	  

a) Cadre	  juridique	  et	  réglementaire36	  
 

Pour tous les pays de la zone UEMOA, on distingue deux grandes catégories de 

structures : les institutions mutualistes ou coopératives d'épargne et de crédit, et les 

autres institutions. Le cadre juridique qui réglementait l’activité des IMF en Côte 

d'Ivoire était défini par la loi PARMEC ou loi n°96-562 du 22 juillet 1996, avant 

d’être remplacé par la nouvelle loi définissant l’activité des SFD prise par le Conseil 

                                            
36 www.planetfinance.org 
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des Ministres de l’UMOA en 2007. Elle a été adoptée par ordonnance n°2011-367 du 

03 novembre 2011 par la Côte d’Ivoire. L’adoption d’une nouvelle loi se justifiait pour 

les raisons spécifiques suivantes : 

• la poursuite de la diversification du paysage financier de l’Union pour 

permettre l’accès du plus grand nombre d’agents économiques à des services 

financiers fournis par des institutions en mesure d'offrir des garanties de 

sécurité des transactions à leur clientèle ; 

• le renforcement de la stabilité du secteur par une meilleure protection de la 

clientèle des SFD, la mise en conformité des institutions avec les normes 

internationales en vigueur dans le domaine financier, le resserrement des 

conditions d'entrée dans le secteur et le renforcement de la surveillance par les 

instances de régulation et de supervision ; 

• l’amélioration de l’efficience des SFD en favorisant la modernisation de leurs 

instruments de gestion afin qu'ils contribuent davantage à l'approfondissement 

du secteur financier et, subséquemment, au développement économique des 

Etats de l'Union. 

Les principales innovations figurant dans cette nouvelle réglementation applicable aux 

SFD portent essentiellement sur l'extension de la nouvelle réglementation à l'ensemble 

des SFD, l'instauration d'un régime unique d'autorisation d'exercice (agrément), la 

participation de la BCEAO à l’instruction des dossiers d’autorisation d’exercice, 

l'intervention de la Banque Centrale et de la Commission Bancaire dans la surveillance 

des institutions qui ont atteint un certain niveau d'activité, le renforcement du dispositif 

prudentiel et des sanctions applicables ainsi que la certification obligatoire des 

comptes pour les SFD d'une certaine taille financière. 

La présente réglementation régit tous les SFD exerçant leurs activités d'épargne et/ou 

de crédit sur le territoire où elle est promulguée. Structurée en huit (08) titres, le projet 

de loi institue un cadre juridique harmonisé qui permet d'apporter des réponses aux 

insuffisances relevées. 
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Le Projet d'Appui à la Réglementation des Mutuelles d'Epargne et de Crédit, avec 
l'appui de l'Agence Canadienne pour le Développement International (ACDI), a permis 
d'élaborer un cadre juridique qui consacrait le caractère financier des coopératives et 
confiait au Ministère de l'Économie et des Finances le rôle de supervision et de 
contrôle de celles-ci37. 

Un arsenal juridique et comptable a été élaboré sous forme d'instructions de la Banque 
Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), imposant aux mutuelles d'épargne 
et de crédit, l'obligation de production d'états financiers, la classification des crédits 
selon la durée, le respect des ratios prudentiels et la production de rapports annuels. 

Ces instructions ont pour objectifs de sécuriser l'épargne de la clientèle, de sécuriser 
les transactions effectuées aux guichets, de respecter les règles en matière d'usure, de 
maîtriser les risques et d'observer la transparence, tout ceci, afin d'assurer la 
pérennisation des systèmes Financiers Décentralisés (SFD). 

En Côte d'Ivoire, les institutions de micro finance regroupent une grande variété 
d'expériences d'épargne et/ou de crédit, diverses par la taille, le degré de structuration, 
les objectifs, les moyens techniques, financiers ou humains, mis en oeuvre pour les 
populations à la base, avec ou sans le soutien technique et/ou financier des partenaires 
extérieurs en vue d'assurer l'autopromotion économique et sociale de ces populations. 

Les institutions d'épargne et de crédit doivent demander un agrément auprès du 
ministère des Finances et sont basées sur le rôle central de l'épargne pour alimenter le 
crédit38. 

En parallèle à ces structures d'épargne et de crédit plutôt "classiques", se développent 
des initiatives introduisant davantage de nuances dans la combinaison des diverses 
ressources destinées à nourrir les emplois. Elles utilisent en effet, dans des proportions 
variables, des ressources extérieures pour financer les crédits, et n'ont pas la 
structuration classique d'une caisse d'épargne et de crédit, leur mode d'organisation 
ayant été très largement influencé par la structuration de leurs groupes cibles. Les 
principales institutions de ce type sont la Mutuelle de Crédit et d'épargne des Femmes 
d'Aboisso (MUCREFAB), et la Mutuelle de Crédit et d'Epargne pour les femmes de la 
région de Bouaflé (MUCREFBO). 

                                            
37 Wagué Hawa Cissé, octobre 2001, "Microfinance et lutte contre la pauvreté en Côte d'Ivoire". 

38 Voir Loi 2007 en annexe 
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b) Encadrement	  du	  secteur	  
 

La supervision et la surveillance du secteur sont assurées par le Ministère de 
l’Economie des Finances qui est le Ministère de tutelle et par la BCEAO (Banque 
Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest). La Tutelle dispose de deux organes chargé 
de la micro-finance : la Commission Nationale pour la Micro-finance (CNM) et la 
Direction de la Micro-finance (DM). 

La CNM a été créée en 2002 dans un contexte marqué par la dégradation des 
performances du secteur afin de garantir la viabilité des institutions de micro-finance 
et de permettre leur insertion progressive dans le secteur financier moderne: Cette 
commission a pour mission : 

     - L’examen de tous les rapports ou études relatifs au secteur ; 

     - L’audition des dirigeants des institutions de micro-finance ; 

     - L’examen les dossiers de demande d’autorisation d’exercer ; 

     - Le suivi de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de 
développement du secteur de la micro-finance. 

La BCEAO vient en appui au Ministère chargé des Finances dans l’encadrement et la 
surveillance du secteur de la micro-finance. Elle a en charge l'élaboration et le suivi de 
la réglementation relative aux systèmes de financements décentralisés dans les pays de 
l'UEMOA. 

Les acteurs du secteur ont crée en 1998 une association dénommée Association 
Interprofessionnelle des Systèmes Financiers Décentralisés de Côte d’Ivoire (AISFD-
CI) composée d’une trentaine de membres. C’est une institution de promotion du 
secteur de la micro-finance qui sert d'interface entre les institutions de micro finance 
en Côte d'Ivoire et tous les partenaires (Tutelle, BCEAO, Organismes internationaux, 
etc.). 

c) Situation	  actuelle	  du	  secteur	  
 

v Configuration du secteur 
 

Le secteur de la micro finance ivoirienne comprend des structures organisées en 
réseaux et de nombreuses institutions isolées non constituées en réseaux. Ainsi, la 
configuration du secteur se présente comme suit : 
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Un très grand réseau mutualiste qui occupe plus de 80%39 du marché: 

- L’UNACOOPEC-CI40 
 

Des structures de taille moyenne organisées en Réseau : 

- le Réseau des Caisses Mutuelles d’Epargne et de Crédit (RCMEC) 
 

- le Fonds Local d’Epargne et de Crédit (FLEC) 
 

- la Coopérative Financière de la Communauté Chrétienne (CFCC) 
  

- la Mutuelle d’action Sociale (MUTAS) 
 

- la Caisse Ivoirienne d’épargne et de Crédit Agricole (CICA) 
 

Des structures mutualistes disposants de nombreuses agences mais non organisées en 
réseau : 

- la Mutuelle de Crédit et d’Epargne des Femmes d’Aboisso (MUCREFAB) 
 

- la Mutuelle de Crédit et d’Epargne des Femmes de Bouaflé (MUCREFBO) 
 

Quelques institutions conventionnées parmi lesquelles : 

- Afrique Emergence & Investissement 
 

- ACCESS FINANCE 
 

- le Fonds Ivoirien pour le Développement de la Retraite Active (FIDRA) 
 

De nombreuses structures isolées de petite taille 

Le nombre d’institutions de micro finance et le nombre de caisses de base ont évolué 
comme suit en Côte d’Ivoire (de 2006 à 2011) : 

                                            
39 Site du ministere de l’économie et des finances: http://www.finances.gouv.ci/ 
40 Union Nationale des Coopératives d'Epargne et de Crédits de Côte d'Ivoire 
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Tableau 2: Evolution du nombre d'institutions de micro finance et des caisses de 
base de 2006 à septembre 2011 en Côte d’Ivoire 

 
Années 

Institutions agréées Caisses de base 

Nombre Taux d’évolution Nombre Taux d’évolution 

2006 93 - 210 - 

2007 95 2% 223 5.8% 

2008 93 -2% 225 0.8% 

2009 72 -29.1% 205 -9.7% 

2010 74 2% 217 5.5% 

2011 63 -17% 177 -22.6% 

Source : APSFD-CI, 2012 

Ainsi, nous voyons bien à travers le tableau 2 ci dessus que le nombre d’institutions et 
de caisses de base a diminuée au fil du temps. Cette diminution est due a des raisons 
d’ordre structurel, institutionnel, opérationnel et même lié à la situation politique 
instable d’antan. 

Au 31 décembre 2011, on fait état de 72 institutions autorisées, 4 réseaux 
coopératifs qui totalisent 133 caisses de base agréées, de 58 structures coopératives 
unitaires et 10 sociétés anonymes détenant 55 agences. Force est de noter que, 
L'UNACOOPEC-CI demeure la plus grande institution de micro-finance en Côte 
d'Ivoire. En 2012, elle totalise 69 caisses de base agréées, 92% des membres ou 
clients, et 82% des dépôts collectés  et 77% du total des actifs nets41. 

Implantation des IMF sur le Territoire National 

 Les 72 SFD autorisés totalisent 231 structures  de base (caisses et agences). 
Cependant, on observe une forte concentration au Sud du pays avec 133 structures, 
soit 76% des SFD exerçant sur le territoire dont 55% pour la seule ville d’Abidjan. 

                                            
41 Rapport du Séminaire d’information sur le nouveau cadre legal et réglementaire du secteur de la micro finance 
établi par la direction de la micro finance (DM), 10 Mai 2012 



Micro finance en Côte d’Ivoire : Etat des lieux et perspectives d’évolution 
 

 
Master Spécialisé - Economie et 
Stratégies des Institutions Financières                         

-- Septembre 2012 -- 

45 

Une représentation moyenne dans le centre du pays (24%); Faible représentation dans 
les régions nord (13%), Est  (9%) et ouest (10%), comme le témoigne le graphique 2 ci 
dessous42. 

 

Graphique 2: Répartition des structures de base (caisses et agences) sur le 
territoire national 

Source : Rapport, Séminaire d’information sur le nouveau cadre legal et réglementaire du secteur de la micro 
finance établi par la direction de la micro finance (DM), Abidjan (Côte d’Ivoire) 10 Mai 2012, Rapport 
 

Malgré la particularité des régions nord qui concentrent l’essentiel des activités 
agricoles, seules 13% des institutions de micro-finance y sont présentes. L’inégale 
répartition des institutions de micro-finance est aussi constatée entre les zones rurales 
et les zones urbaines, ces dernières concentrant plus de 70% des IMF. 

 

 

 

                                            
42 Idem 
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v L’évolution des principaux indicateurs d’activité 
 

En ce qui concerne l’évolution des principaux indicateurs d’activité, nos recherches à 
travers le tableau 3 (les montants des dépôts ont été arrondis) présentent une bonne 
dynamique aussi bien pour la clientèle que pour l’épargne sur la période 2004 – 2010. 
Le nombre de bénéficiaires a ainsi presque doublé, tandis que les dépôts ont connus 
une hausse remarquable et régulière. 

Toutefois, une forte baisse a été remarquée au niveau de ces deux indicateurs en 2011, 
spécifiquement en raison du retrait d’agrément à 44 institutions43. 

 

Tableau 3: Evolution des indicateurs d'activité entre 2004 et 2011 

 

Source : Rapport du Séminaire d’information sur le nouveau cadre legal et réglementaire du secteur de la 
micro finance établi par la direction de la micro finance (DM), Abidjan (Côte d’Ivoire) 10 Mai 2012, 

En effet, entre 2004 et 2010 la clientèle augmente comme nous l’avons signifié la haut 
(sauf en 2011). Cependant cette hausse du nombre de personne par année exprimé en 
milliers est insignifiante comparé au nombre de pauvre dans le pays qui se compte en 
million et qui vive avec moins d’un dollar par jour. Ce qui nous fait dire que cette 
augmentation bien qu’elle soit bonne ne répond pas vraiment aux objectifs de la micro 
finance encore moins a celle des populations. Dès lors, on pourrait se demander 

                                            
43 Séminaire d’information sur le nouveau cadre legal et réglementaire du secteur de la micro finance établi par 
la direction de la micro finance (DM), Abidjan (Côte d’Ivoire) 10 Mai 2012, Rapport 
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pourquoi aussi peu de personne ne s’intéresse à la micro finance où est ce la micro 
finance qui s’intéresse pas à la catégorie des personnes principalement concernées par 
les aides? La réponse se trouve certainement dans les problèmes auxquels sont 
confrontés ces institutions et aussi à la mauvaise répartition de celles ci. 

v Situation financière du secteur 
 

Enfin, concernant la situation financière du secteur, le tableau ci après nous cache rien 
sur l’ampleur du risque systémique qui plane sur le secteur des systèmes financiers 
décentralisés de Côte d’ivoire. 

Tableau 4: Situation financière du secteur de la micro finance entre 2004 et 2010 

 

Source : Rapport Seminaire d’information sur le nouveau cadre légal et réglementaire du secteur de 
la micro finance (10 mai 2012) par la direction de la microfinance (DM) 

Toutes les institutions quelques soit leur objectif sont préoccupés d’abord par leur 
résultat et sont hantés par le faite de réaliser coûte que coûte un excédent. Pour ce 
faire, il faut au moins que le total des produits soit supérieur à celui des charges, ce qui 
n’est absolument pas le cas du secteur des SFD en Côte d’Ivoire et ce durant 7 années 
de suite. En effet, de 2004 à 2010, le total des charges passe de 9,0 milliards de FCFA 
à 17,4 milliards de FCFA quand les produits sont en 2004 de 7,6 milliards et de 15,5 
milliards en 2010. Ces résultats influencent logiquement le résultat net et les fonds 
propres des institutions qui restent négatif pendant toutes ces années (respectivement -
2,0 et -11,2 en 2010). 

Ce tableau témoigne à lui seul la situation chaotique et la mauvaise gestion du secteur 
ivoirien de la micro finance et prouve qu’il est confronté à plusieurs problèmes de 
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nature différente empêchant son bon développement et concomitamment la lutte contre 
la pauvreté dans le pays. 

v Taux d’intérêt 

La durée moyenne des prêts accordés par les micros financiers est inférieure à un an. 
Le taux d'intérêt varie selon les objectifs et les cibles des institutions. Il peut être nul 
chez certaines institutions, et atteindre 20% chez d'autres ; le taux moyen pratiqué 
étant de 19% quand le taux d'usure en vigueur est de 27%. Ramené à un taux d'intérêt 
effectif, il peut atteindre 25%. Les taux les plus élevés sont généralement appliqués 
dans le secteur du commerce et des services44. 

 

d) Les	  offres	  de	  produit	  et	  service	  
 

Les institutions de micro finance en Côte d’Ivoire exerce en général deux types 
d’activités spécifiques à savoir la micro finance et la micro assurance. Les pauvres ont 
besoin de toute une gamme de services financiers et non pas seulement de prêts. Les 
pauvres ont comme tout le monde, besoin d’une vaste gamme de services financiers 
pratiques, souples, et d’un prix raisonnable. 

Ils ont aussi des besoins qu’il faut combler en dehors du crédit, des services de 
transfert d’argent et d’assurances. 

Les Prêts 

Les SFD en Côte d’Ivoire offre plusieurs types de crédit aux populations afin que 
celles ci puissent s’émanciper financièrement. On retrouve notamment parmi ces 
offres, 

- Le crédit de fonctionnement : qui concerne les microprojets, prêt solidaire, 

besoins en fonds de roulement. 

- Le crédit investissement : il s’agit là des prêts pour achat d'équipement, 

aménagement commercial, achat de marchandises, etc. 

- Le crédit à la consommation : Prêt personnel, crédit rapide, prêt scolaire. 

                                            
44 www.planetfinance.org 
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- Le prêt habitat ou crédit logement : Achat terrain, construction, achat bâtiment, 

aménagement habitat. 

L’épargne et les services de transfert d’argent 

    Les institutions donnent aussi la possibilité aux clients d’épargner leur fond ; c’est 
lieu de rappeler qu’en Côte d’Ivoire l’accès aux crédits postérieur à l’ouverture 
préalable par le concerné d’un compte épargne auprès de ladite institution, ce qui 
d’après nous va à l’encontre du soucis d’aider les pauvres qui sont censés de rien 
posséder au départ. Aussi, les clients ont accès aux services de transfert d’argent qui 
sont souvent nécessaire dans leur vie de famille et même pour leur activité. 

La micro assurance 

Un sinistre (maladie, décès, accident, catastrophe naturelle) peut provoquer une 
situation financière grave pour les ménages à faible revenu et les précipiter dans une 
situation de profonde pauvreté. 

Lorsque les ménages à faible revenu ne peuvent pas accéder à des produits d’assurance 
classique, ils se voient obligés de faire appel à des stratégies alternatives de gestion des 
risques. Ces stratégies sont souvent inadaptées et insuffisantes et peuvent aggraver la 
vulnérabilité de ces familles. 

La micro-assurance telle que pratiquée aujourd’hui par des SFD tel que 
l’UNACOOPEC.CI par exemple, est l’adaptation de services d’assurance à des 
populations non desservies par l’assurance classique. En d’autres termes, la micro-
assurance s’adresse aux populations à faible revenu du secteur formel ou informel, 
qu’elles soient issues du milieu rural, urbain ou périurbain. 

C’est le cas de COOPEC SOLIDARITE qui vient répondre à la préoccupation des 
populations à faible revenu quant aux moyens de pouvoir enterrer dignement un 
proche décédé. 

C’est un véritable outil (micro-assurance) qui permet de réduire la vulnérabilité des 
familles couvertes et de sécuriser leurs revenus. La micro-assurance recouvre une 
grande diversité de pratiques, que ce soit en termes de produit (vie, santé, etc.), 
d’acteurs (IMF, compagnie d’assurance, etc.) ou de modalités opérationnelles parfois 
liée à d’autres produits comme la carte bancaire, le transfert d’argent etc.). 
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Maintenant qu’on a passé en revue les différents produits offerts par les IMF, pouvons-
nous dire que la micro finance au Côte d’Ivoire, à un effet réel sur l’économie? Qu'en 
est-il de ses clients ? 

e) La	  place	  de	  la	  micro	  finance	  dans	  le	  secteur	  financier	  ivoirien	  
 

Compte tenu de la faible capacité d'absorption des secteurs privé et public, la 
population active évolue en majorité dans le secteur informel. En effet, en 2008, le 
taux d'emploi informel était au dessus de 30%, l’informel participe au processus 
d'urbanisation, en offrant des emplois et de modestes rémunérations à un flux de 
nouveaux urbains, au prix d'une productivité faible et quasi stagnante. Il est le 
principal pourvoyeur d’emplois, regroupant entre 65 % et 80 % de l’emploi urbain45. 
Ce secteur en expansion, certes pourvoyeur d'emplois précaires mais générateurs de 
revenus, fait de la micro finance une nécessité, d'autant qu'aucune des institutions du 
secteur bancaire formel continuent d’exclure une grande partie de pauvre. Il est aussi 
reconnu par ailleurs que les pauvres ont une épargne mais, qui, jusqu'à présent n'a pu 
être complètement canalisée dans le circuit économique formel. 

Après la dévaluation du Franc CFA du 12 janvier 1994, les pouvoirs publics ivoiriens 
ont, en plus du renforcement des politiques sectorielles de santé et d'éducation dont 
l'objectif est de doter le pays d'un important capital humain, amélioré les SFD et mis 
en place les fonds sociaux comme instrument de lutte contre la pauvreté. L'accès des 
pauvres au capital productif et aux technologies adaptées devait permettre l'accès à un 
emploi ou à une activité génératrice de revenu et par voie de conséquence au capital 
financier. S'il convient de noter que des ressources internes sont dégagées lorsqu'il 
s'agit de mutuelles d'épargne et de crédit, néanmoins les fonds les plus importants sont 
octroyés par les agences donatrices, agences internationales, ou les ambassades. Les 
principaux bailleurs de fonds sont ainsi la Coopération belge, la Banque Mondiale, le 
Fonds de Développement ivoiro-belge, la Coopération canadienne, la Coopération 
française, et le PNUD avec son programme Microstart. L'Etat a également contribué à 
certains programmes (IRC, CMEC et CIFAD ainsi que le réseau des COOPEC à ses 
débuts). Les crédits servent majoritairement au financement d'activités dans le secteur 
du commerce et des services. Cependant le montant moyen des crédits est encore trop 
faible pour permettre des investissements en équipement, il s'agit essentiellement de 
disposer de fonds de roulement. 

                                            
45 http://www.oecd.org/ Rapport Afrique de l’Ouest 2007-2008, Economie informelle 
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Le constat illustré dans le chapitre précédent attire notre attention sur quelques 
difficultés auxquelles est confronté le secteur de la micro finance ivoirienne et qui fait 
de ce fait obstacle a son développement et à l’atteinte de ses objectifs. Dès lors, dans 
ce qui suit, nous nous attèlerons a énoncer ces problèmes et a proposer des moyens 
efficaces en vue de renforcer le secteur et ainsi de permettre l’évolution des systèmes 
financiers décentralisés. 

Section	  I	  –	  Problèmes	  de	  développement	  du	  secteur	  

1-‐ Baisse	  du	  taux	  de	  remboursement	  

Les risques inhérents à l'activité des SFD sont nombreux et diversifiés. Ils peuvent être 
de nature institutionnelle (mission sociale/mission commerciale, dépendance envers 
les subventions...), opérationnels (fraude, sécurité...), structurelle, externes 
(règlementation, macroéconomie, concurrence, démographie...), ou financiers (gestion 
actifs/passifs, impayés...). 

 C'est cette dernière catégorie de risque qui intéresse le plus souvent les bailleurs de 
fonds, qui doivent s'assurer de la viabilité financière de l'institution et sa capacité à 
recouvrir ses créances. Les microcrédits ne sont que rarement adossés à des 
collatéraux, ce qui donne aux ratios de recouvrement une importance cruciale. 
L'indicateur le plus souvent utilisé pour mesurer la qualité du portefeuille est le 
« Portefeuille à Risque » (PaR) qui mesure la partie du portefeuille affectée par les 
impayés, en pourcentage du portefeuille total.  

 

  
  

𝑃𝑎𝑅46= 
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46 Mémoire de recherche cycle grande école, quelles perspectives de développement pour les IMF : cas du 
Maroc, ESCP Europe (France), Clara ATALLAH et Omar EL HYANI, Mai 2009 
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 On choisit généralement d'utiliser le PaR à 30 jours, ce qui correspond au pourcentage 
de l'encours de tous les crédits présentant des arriérés de paiement excédant 30 jours. 
Cet indicateur a l'avantage d'être facile à comprendre, et d'être largement utilisé par les 
IMF dans le monde, ce qui facilite la lecture et la comparaison des données. 

 

Graphique 3: Situation du portefeuille à risque à 30 jours de quelques SFD 
ivoirienne entre 2001 et 2010 

 

A travers le graphique ci dessus, on remarque une croissance du PaR à 30 jours des 
SFD ivoiriennes entre 2006 et 2010 en général. 

En effet, quelques IMF se font particulièrement remarquer par l’important retard de 
plus de 30 jours qu’elles ont enregistré. C’est notamment le cas de la MUDEC qui en 
2002 et 2003 avait respectivement un PaR>30 jours de 241,64% et de 18,39% ; de la 
RCMEC qui elle enregistrait un retard de paiement de plus de 30 jours de 46,17% pour 
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l’année 2008 et 59,62% en 2009 ; et enfin de AEI qui enregistre une hausse de près de 
8,85% entre 2007 et 201047. 

Mais qu'est ce qui explique une telle augmentation des impayés? Plusieurs facteurs 
peuvent être mis en cause : 

• La crise militaro-politique de 2002 à 2010 qui entretien logiquement le climat 
de pauvreté et d’insécurité, donc l’incapacité d’un côté des SFD de recouvrer 
leurs créances aux près des clients, ces derniers frappés par une extrême 
pauvreté car dans l’incapacité de développer une quelconque activité 
économique génératrice de revenu et de l’autre, la situation d’insécurité qui 
favorise les risques opérationnels tels que la fraude. 
 

• L'endettement croisé : Certains clients procèdent au remboursement de leur 
microcrédit auprès d'une IMF, en octroyant un autre microcrédit auprès d'une 
autre IMF. Ceci se reflète donc forcément sur le PaR de ces IMF. Ceci est 
surtout favorisé par la présence de plusieurs IMF dans une même localité 
comme c’est le cas en Côte d’Ivoire. La mise en place de la centrale des 
risques permet de remédier partiellement à ce problème. 
 

• L'effet de contagion : Pour les prêts solidaires, certains clients seraient tentés 
de ne pas rembourser leurs prêts en voyant que les autres membres ne 
remboursent pas leurs parts non plus. Ce phénomène était réduit auparavant, 
face à la pression sociale qui poussait les clients à honorer leurs dettes à tout 
prix, et à préserver ainsi leur réputation au sein du groupe, voire même au sein 
du village ou du quartier. Mais dès que cette pression sociale s'est relâchée, 
beaucoup ont été tentés par le non remboursement de leur dette. 

 

• Les garanties utilisées par les systèmes financiers décentralisés : Pour 
plusieurs raisons notamment la complexité et la difficulté de mise en œuvre, 
les SFD ont du mal à appliquer la réglementation relative aux garanties 
utilisées pour le recouvrement de leurs créances. En effet, contrairement aux 
banques classiques qui elle, utilisent des garanties matérielles ou immobilières 
avant d’accorder des prêts, la première garantie de recouvrement de sa créance 
que peut obtenir un SFD, réside indubitablement dans une sélection appropriée 
de ses débiteurs  
 

• Les voies d’exécution des systèmes financiers décentralisés : Selon certains 
analystes, les difficultés de recouvrement massives que rencontrent aujourd'hui 
certains SFD sont plutôt la conséquence d'une mauvaise sélection des 
emprunteurs et d'un certain laxisme, voire d'une incapacité, dans le suivi des 

                                            
47 Mémoire de recherche cycle grande école, quelles perspectives de développement pour les IMF : cas du 
Maroc, ESCP Europe (France), Clara ATALLAH et Omar EL HYANI, Mai 2009 
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dossiers et du recouvrement a travers les voies légales de recouvrement forcé 
des créances. 

2-‐ Problèmes	  institutionnels,	  structurels	  et	  opérationnels	  

Au menu des problèmes institutionnels et structurels nous notons le manque de fonds  
des principales institutions de micro finance lié notamment à la faiblesse de dépôt ou à 
l’insuffisance des subventions, induisant un risque systémique à tout le secteur.           
La stratégie nationale mise en place dans l’espace UEMOA pour sauver les secteurs de 
la micro finance dans la zone est difficilement exécutable, pour la simple raison que 
les conditions économiques, politiques et financières n’étant pas réunis. A coté de cela, 
nous avons une absence accrue des mécanismes aussi bien financier que technique aux 
SFD et pire aucun plan de financement ou autre n’est prévu pour redresser les 
institutions en difficulté. Même son de cloche au niveau de la promotion et de la 
supervision du secteur. L’association professionnelle des systèmes financiers 
décentralisés chargé également de la promotion des SFD ne joue pas pleinement son 
rôle, en plus d’une insuffisance des moyens alloués à la supervision du secteur. C’est 
dire au vu de tous ces problèmes, que le secteur est assez mal encadré par les autorités 
pour soutenir les différentes institutions de micro finance dans le pays. 

Du point de vue opérationnel, les difficultés sont la plupart du temps lié au manque de 
professionnalisme des acteurs caractérisé par la non maîtrise des activités de crédit, la 
non fiabilité des informations financières, la défaillance des soldes intermédiaires de 
gestion empêchant l’appréciation claire de la gestion des SFD, l’insuffisance des 
ressources humaines qualifiées et l’absence de manuels de procédure de gestion ce qui 
engendre un taux important de fraude. A cela, on peut ajouté le non respect de la 
réglementation, la mauvaise gouvernance, le non remboursement des prêts accordés 
aux dirigeants, la dégradation du portefeuille de crédit et la dégradation de la situation 
financière des systèmes financiers décentralisés48. 

Défaillance du système d’encadrement 

Les cellules misent en place par l’autorité de tutelle pour encadrer les SFD présentent 
un certains nombre de défaillance causant ainsi de grave dommage a tous le secteur. 

                                            
48 Séminaire d’information sur le nouveau cadre legal et réglementaire du secteur de la micro finance établi par 
la direction de la micro finance (DM), Abidjan (Côte d’Ivoire) 10 Mai 2012, Rapport 
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La tutelle a mis sur place deux cellules a savoir la CNM et la DM chargé d’encadrer et 
de surveiller le secteur (Voir Chap II, Sect II, 2-b). Il se trouve que ces cellules sont 
très sous équipés pour mener a bien leur mission. Ce qui augmente le nombre de 
fraude ainsi que le nombre d’institutions fonctionnant dans le noir c’est à dire sans 
agrément. Le contrôle est alors limité et inefficace pour percevoir en avance les 
imperfections du secteur. 

3-‐ Mauvaise	  gouvernance	  au	  sein	  des	  SFD	  

Comme dans toutes les institutions, la gouvernance est identifiée comme un enjeu 
majeur de la pérennité des SFD. Cependant, lorsque celle ci est mal entreprise elle 
constitue un frein réel à leur développement. 

En effet, une institution mal gérée peut donner libre accès à plusieurs malversations 
pouvant amener l’organisation à la faillite ; la mauvaise gestion peut être due soit à 
une mauvaise formation des dirigeants, soit au non professionnalisme de ceux ci lié au 
comportement naturel ou encore à la formation de mauvaise qualité, ect… , et peut 
favoriser les actes frauduleux.  

La mauvaise qualité de la formation de certains dirigeants et/ou employés qui s’adapte 
difficilement au changement (ex : nouvelle réglementation), peuvent entrainer le 
ralentissement de l’activité. En sus, cette défaillance au niveau de la formation favorise 
l’absence d’un contrôle réel de l’activité aussi bien en interne qu’en externe, le 
favoritisme, le non respect ou l’absence d’une charge d’éthique et de bonne 
gouvernance, etc. Ainsi, Afin de pouvoir réussir le développement et d’entamer une 
vraie lutte contre la pauvreté, il est important que les IMF investissent en formation 
afin de diversifier les activités de leurs clients et qu'ils puissent tous avoir une valeur 
ajoutée grâce à leur avantage comparatif. 

Aussi, le non professionnalisme des dirigeants et/ou employés qui ne font pas le travail 
quand il le faut et comme il le faut avec un minimum de sérieux. Il est quelque peu lié 
à la qualité de la formation et aussi à la personnalité car pour pouvoir aider les autres il 
faut d’abord être honnête envers sois même. 

Au sein des SFD, la fraude constitue une des principales faiblesses en cas de mauvaise 
gestion. Les sources principales de fraude dans les activités de microcrédit sont les 
prêts fantômes, les pots de vin et autres manoeuvres de corruption. Ces risques sont 
accrus dans le cas de politiques de refinancement inappropriées. Ces fraudes sont aussi 
le fait d’une certaine précarité du contrôle interne au sein des institutions. En sus, le 
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faible développement des TIC (Technologie de l’Information et de la Communication) 
dans le pays et surtout dans les milieux ruraux, ne permette pas d'équiper les agences 
décentralisées en ordinateurs et de les connecter au siège. Par conséquent, les 
employés de ces agences n'ont pas accès aux systèmes informatiques de gestion 
comptable et de suivi du portefeuille, et sont obligés d'effectuer les opérations 
manuellement. 

4-‐ Inégale	  répartition	  géographique	  

L’un de problème majeur après la mauvaise gestion des SFD en Côte d’Ivoire est sans 
doute la mauvaise répartition de ceux ci. En effet, comme nous l’a montré le graphique 
2 (voir chap II, Sect II, 2-c), la majorité des structures de base des systèmes financiers 
décentralisés est concentrée dans la zone d’Abidjan (capitale économique) ; sur 231 
structures de base en fin 2011, 97 sont installés dans la capitale économique quant les 
zones les moins développées et où se trouvent la majeur partie de pauvre se partage les 
134 restantes (Sud hors Abidjan : 36 , Centre : 43 , Nord : 22 , Ouest : 18 et Est : 15). 

Avec cette répartition, les SFD ne peuvent évidemment pas assurer leur 
développement et contribuer à la lutte contre la pauvreté car elles ne se concentrent pas 
sur la partie de la population qui a besoin d’être aidé.  Aussi, cette mauvaise répartition 
pourrait expliquer le mauvais résultat du secteur et les nombreuses faillites des SFD 
car la concurrence y est rude et négative. 

5-‐ Situation	  socio-‐politique	  

Tout les secteurs d’activité économique en Côte d’Ivoire notamment celui de la micro 
finance ont souffert de la longue crise qu’a connu le pays; les vagues de violence qui 
les accompagnent sont préjudiciables aux SFD qui subissent dans l’ensemble une forte 
perturbation de leurs activités et des pertes du fait des vols ou destructions de leurs 
matériels et locaux. 

Aussi, la crise post-électorale a eu évidemment des effets néfastes et a amplifié cette 
situation déjà dégradée. En effet, plus de 1,165 milliards de préjudice ont été enregistré 
seulement pour cette période et une forte dégradation du portefeuille de crédit a été 
constatée : le taux de créances en souffrance qui passe de 7,8% en décembre 2010 à 
20,3% en juin 201149. 

                                            
49 Séminaire d’information sur le nouveau cadre legal et réglementaire du secteur de la micro finance établi par 
la direction de la micro finance (DM), Abidjan (Côte d’Ivoire) 10 Mai 2012, Rapport 
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Section	  II	  –	  Perspectives	  de	  renforcement	  des	  SFD	  

Face aux différents problèmes relevés dans le fonctionnement des SFD et dans la 
gestion du secteur de la micro finance par les autorités, nous nous sommes permis de 
faire un certains nombres de recommandations et ceux par rapport a nos différentes 
recherches, des principes de la micro finance ivoirienne et des réalités du terrain. 

1-‐ Recommandations	  dans	  le	  fonctionnement	  des	  SFD	  	  

a) Les	  taux	  de	  remboursement	  

Afin d’améliorer le taux de remboursements des clients, nous avons pensé à différents 
moyens pour arrêter ce « fléau ». Le premier est de procéder à une campagne de 
sensibilisation sur la relation qui existe entre le remboursement des prêts et la viabilité 
ou la pérennité de l’institution d’un côté, et de l’autre l’impact de cette viabilité sur les 
conditions de vie des populations à long terme ; un moyen de les inclure dans la 
mission de l’institution en leur faisant prendre conscience sur leur rôle dans la lutte 
contre la pauvreté. 

Un autre moyen plutôt interne à l’institution est d’encourager un meilleur suivi des 
clients par l’indexation d’une partie de la rémunération des agents de crédit au 
pourcentage de défaut. Par exemple si 98% des clients de l’agent de crédit 
remboursent leur prêt, il (l’agent de crédit) pourra recevoir à la fin du mois son salaire 
de base, plus une prime liée au 98% de succès. Cette méthode méritocratique 
encouragerait les agents à être plus vigilants quant au suivi des dossiers, de mieux 
comprendre leurs besoins, afin de pouvoir repérer plus facilement leurs failles et 
pouvoir y remédier. 

Un troisième moyen plus sévère est d’entamer des actions juridiques qui 
poursuivraient les mauvais emprunteurs et les pénaliseraient. Il ne s’agit pas de 
poursuivre tous les clients en justice, parce qu’après tout, ils sont généralement 
pauvres et faire des procès est une solution coûteuse, mais il s’agit de médiatiser 
certains procès entamés afin de « remettre de l’ordre » et de faire comprendre aux 
clients qu’ils doivent à tout prix rembourser les crédits tant qu’ils ont les moyens de le 
faire. Si par contre ceux-ci ont des difficultés à rembourser à cause de leur profession 
qui manque d’ « expertise en gestion », ils peuvent toujours se référer à l’IMF pour 
assistance. Dans ce cas, ce pose justement le problème d’assistance car un système 
financier décentralisé pour favoriser son développement optimal doit inclure dans ses 
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activités l’assistance et la formation nécessaire permettant d’encadrer les différentes 
micro-entreprises de leur client. 

Enfin, il faut que les SFD trouve un moyen de lutter contre l’endettement croisé ; 
utilise de meilleure garantie avant d’octroyer des prêts et n’hésitent surtout pas à 
utiliser des voies d’exécution optimales et légales pour le recouvrement de leurs prêts. 
Il faut noter aussi que tous ces problèmes liés à la baisse du taux de remboursement 
sont liés à la mauvaise gouvernance qui mine le secteur.  

b) Gouvernance,	  performances	  sociales	  et	  professionnalisme	  

La bonne gestion d’une IMF étant un véritable facteur de réussite ou d’échec, sa 
maitrise est donc plus que primordiale pour une IMF afin qu’elle puisse concilier 
objectif social et financier pour garder la pérennité de l’institution et ainsi lutter 
durablement contre la pauvreté ; surtout qu’en Côte d’Ivoire la cause majeur de faillite 
des SFD est liée à la mauvaise gouvernance et au manque de professionnalisme des 
dirigeants. 

La gouvernance peut être résumée à travers le schéma ci dessous, qui nous présente 
aussi les différentes étapes. 

Schéma  2: Etape de la gouvernance 

 

Source : CERISE (Centre d’Echange, de Réflexion et d’Information sur les Systèmes d’Epargne-
crédit), http://www.cerise-microfinance.org/ , 2009 
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Gouvernance et performances sociales50 

La gouvernance des performances sociales pour une IMF regroupe l’ensemble des 
acteurs, mécanismes et processus qui déterminent la mise en œuvre de sa politique 
sociale.  

Il existe trois étapes qui consiste à partir d’un audit social puis identifier dans la 
structure de gouvernance les leviers du changement pour améliorer leurs pratiques. 
Lorsque ces leviers sont identifiés, l’IMF peut alors entrer dans une démarche de 
gestion de ses performances sociales. 

Etape 1 – Faire un audit social : Appliquer l’outil d’audit des performances sociales 
SPI51 qui analyse les processus internes de l’IMF et permet d’identifier ses forces et 
ses faiblesses.  

Etape 2 – Analyser la gouvernance : Identification des acteurs et de leurs pouvoirs de 
décision dans la réalisation de la mission sociale. 

Etape 3  – Améliorer  des pratiques : Définir  des pistes d’amélioration en fonction des 
priorités de l’IMF. 

Au delà de ces étapes, il convient d’éclaircir un certain nombre de question52 qui 
pourront aider ou permettre la mise en œuvre d’une gouvernance saine en accords avec 
les objectifs financiers a travers la bonne réalisation des étapes précitées. 

Quels acteurs de la gouvernance ? 

                                            
50 Gouvernance et performance sociale, Cécile Lapenu, Laura Foose, Florent Bédécarrats, and Koenraad 
Verhagen, Rapport, Février 2009 
51 Depuis 2002, CERISE a travaillé en collaboration avec les IMF, les réseaux, des organismes 
d’assistance technique et des investisseurs pour développer l’outil d’audit social SPI (« Social 
Performance Indicators »). L'outil SPI, a été développé en utilisant une approche ouverte, 
collaborative et transparente. Il mesure les performances sociales d’une institution en évaluant ses 
intentions, actions et mesures correctives. Il se base sur un questionnaire et son guide d’utilisation (en 
ligne). Le questionnaire évalue les quatre dimensions des performances sociales :  
1. Ciblage des populations pauvres et exclues 
2. Adaptation des produits et des services pour les clients 
3. Bénéfices économiques et sociaux pour les clients 
4. Responsabilité sociale 

 
52 Les questions ont été soulevées par la note sur la gouvernance des performances sociales du 
CERISE, février 2009 
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Il s’agit d’identifier l’ensemble des acteurs jouant un rôle (officiel ou informel) dans la 
gouvernance de l’institution et leur niveau d’influence  quant à la réalisation de la 
mission sociale de l’IMF. Les acteurs internes  sont  classés en trois grandes catégories 
: l’assemblée générale des membres ou des actionnaires (niveau politique) ;  le conseil 
d’administration, en distinguant les différents membres  en fonction de leur influence  
sur la définition et la réalisation de la mission sociale (niveau d’articulation 
politique/technique) ; l’équipe salariée – cadres et non cadres (niveau technique). 
Parmi les acteurs externes, on peut  identifier des acteurs influents ne figurant pas dans 
l’organigramme de l’institution tels que les financeurs (bailleurs, banques et 
investisseurs), l’assistance technique, l’Etat et les organes de supervision, etc. 

Quels mécanismes de gouvernance ?  

Les  six points clés  suivants  forment la base commune d’une « bonne gouvernance 
des performances sociales » 

Ø Une vision stratégique partagée autour de la mission sociale de l’IMF 
 

La vision stratégique sur la mission sociale doit être  explicite (ciblage,  produits et 
services, bénéfices attendus pour les clients, responsabilité sociale) et doit être 
formalisée dans les textes fondamentaux de l’institution. Elle doit être compatible et 
cohérente avec les autres objectifs de l’IMF ainsi que son contexte et l’ensemble des 
acteurs doivent la connaître et la partager. Elle correspond à la « feuille de route » pour 
les différents acteurs de l’IMF. 

Ø Un système d’information fiable et rapide sur les performances sociales 
 

Pour préparer les décisions et alimenter le contrôle,  les différents acteurs impliqués 
doivent avoir : 

- une information complète  et adaptée à tous les niveaux de l’institution 
 

- une production rapide d’indicateurs sur le  profil des clients, leur satisfaction, 
taux de rétention, etc. 
 

- un système d’information qui produit des informations fiables et rapides 
- un système d’agrégation d’information (ex., tableaux de bords) 

 
Ø Un mode de prise de décision clair, adapté à la structure et à la mission sociale 
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Les IMF doivent s’assurer d’un processus de décision formalisé mais flexible qui 
encourage une culture des performances sociales. Les différents  acteurs doivent être 
responsabilisés dans les prises de décision. 

Ø Un système de formation et de compétence relative à la mission sociale de 
l’IMF  
  

La formation au sein de l’IMF  ainsi que les compétences et profils des acteurs  
peuvent constituer différents vecteurs pour porter la culture des performances sociales 
(on peut  par exemple  avoir au sein d’une IMF  un plan de formation  sur la 
thématique des performances sociales). Par ailleurs, les outils de 
motivations/incitations positives /négatives  doivent accompagner la mise en œuvre 
des décisions liés aux objectifs sociaux. L’IMF doit assurer la cohérence des moyens 
techniques et financiers avec la stratégie  sociale de l’institution (outils de ciblages 
pour toucher la population visée, ou codes de conduites pour assurer la politique de 
responsabilité sociale  par exemple). 

Ø Un système de contrôle vérifiant la réalisation de la mission sociale 
 

La boucle de la gouvernance interne est bouclée autour d’une chaîne de contrôle 
clairement définie,  connue de l’ensemble des acteurs, autour  d’un service de contrôle 
indépendant, compétent, régulier (exemple : audits et ratings sociaux) et donnant la 
capacité à l’institution à détecter des failles et anticiper les risques, en particulier liés à 
une dérive de mission. 

Ø Une structure de financement adaptée 
 

Enfin, comme cela a été déjà évoqué, la structure de financement d’une IMF 
déterminera sa capacité à mobiliser les ressources nécessaires pour financer ses  
activités, son degré de dépendance vis-à-vis d’un financeur et globalement, la 
cohérence entre les attentes des financeurs et investisseurs (ou épargnants, ressources 
propres) et la mission sociale de l’institution. 

c) La	  formation	  et	  prestations	  non	  financières	  

Afin de pouvoir réussir le développement et d’entamer une vraie lutte contre la 
pauvreté, il est important que les SFD investissent en formation afin de diversifier les 
activités de leurs clients et qu'ainsi ils puissent tous avoir une valeur ajoutée grâce à 
leur avantage comparatif. Ceci est bénéfique aussi bien aux clients qu'aux IMF parce 
que celles-ci verront le taux de remboursement amélioré. Cependant la formation n’est 
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pas seulement l’affaire des clients, les responsables et les employés doivent s’y mettre 
afin d’être plus prévenant sur les méthodes de gestion de risque, de crédit et sur 
l’utilité de mettre en place un réel système de contrôle interne. Une bonne formation 
en plus d’un code d’éthique bien établi et respecté favorise aisément la bonne 
gouvernance et de ce fait la performance sociale et financière.  

Aussi, les différentes IMF Ivoiriennes doivent proposer et multiplier  les prestations 
non financières pour soutenir l’activité de leurs clients. Elles doivent proposer un 
accompagnement personnel et un encadrement aux entrepreneurs, et communiquer sur 
la micro finance à leurs clients en publiant des journaux « fréquemment ». 

d) Lutte	  contre	  la	  fraude	  

Comme on l’a dit plus haut, les conditions opérationnelles précaires et le non 
professionnalisme des acteurs facilite le risque de fraude. Face a cette situation, il faut 
mettre en place les procédures d’audit traditionnelles à savoir l’audit interne et externe 
pour examiner l'information financière et le fonctionnement administratif afin de 
déterminer s'ils sont conformes aux normes comptables et aux politiques et procédures 
internes de l'institution de micro finance. Ces mesures doivent être mise en place par 
les institutions mais aussi à un niveau supérieur et plus global par les autorités pour 
tout le secteur. Ainsi, Dans la mesure où le risque de fraude provient d'un défaut de 
conformité, le travail de l'auditeur externe peut constituer un premier niveau de 
contrôle de la fraude. Cependant, la non-conformité aux normes utilisées par l'auditeur 
pour son évaluation n'est pas la principale source de fraude et de risque de portefeuille 
dans les activités de micro finance. Même lorsque les auditeurs se sont dûment assurés 
que les emprunteurs ont signé leur contrat de prêt, que les remboursements ont été 
enregistrés, et que tous les documents sont en ordre, la fraude peut rester indétectée car 
les sources de fraude sont diverses et pas toujours liées à la conformité des normes. 
Dans ce cas, le seul moyen de distinguer un retard ordinaire d'un retard frauduleux est 
d'envoyer une personne autre que l'agent de crédit chez le client. À ce stade, la 
pression exercée sur le client pour le remboursement peut permettre de révéler la 
véritable nature frauduleuse du prêt. La personne qui effectue cette démarche doit 
avoir les mêmes compétences que l'agent de crédit en matière de gestion de la 
clientèle. Les procédures d'audit traditionnelles, externes ou internes, parviennent 
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rarement à détecter ce type de fraude, parce qu'elles ne prévoient pas de visites aux 
clients53. 

Une des solutions envisageables est de créer un département des risques d'exploitation 
ou une unité d'audit opérationnel54. Cette unité pourrait être confiée à des personnes 
ayant une expérience d'agent de crédit ou de recouvrement. Celles-ci pourraient se 
rendre chez les clients ayant un retard important et faire par ailleurs des visites 
surprises à un certain pourcentage des autres clients. Une telle unité contribuerait à 
détecter et décourager la fraude, et à mettre en évidence les dérives dangereuses par 
rapport à la méthodologie de l'institution, déviances qu'il serait nécessaire d'aborder au 
niveau de la formation du personnel. Elle permettrait également d'identifier les dérives 
bénéfiques par rapport à cette méthodologie, susceptibles d'être incorporées dans la 
définition des produits de l'institution de micro finance. 

Bien sûr, d'autres approches sont possibles. L'essentiel est que le risque de fraude (et 
de portefeuille) dans les institutions de micro finance puisse être contrôlé par des 
systèmes opérationnels et non pas seulement par les procédures traditionnelles d'audit 
interne ou externe. 

e) Répartition	  géographique	  

Ici, nos recommandation vont en premier lieu à l’endroit de l’Etat de Côte d’Ivoire, a 
qui il appartient de créer les conditions agréables et adéquates pour le développement 
d’infrastructures et d’entreprises dans les autres zones (centre, ouest, est, nord et sud 
hors Abidjan). Pour commencer, il doit tout d’abord améliorer ou reconstruire l’axe 
routier donnant accès a ces zones pour que les investisseurs puissent y acheminer leur 
produit sans problème. Après, il convient de moderniser ces zones en y apportant de la 
technologie moderne (TIC), de l’électricité, etc… tout ceux ci attirerons forcement les 
investisseurs, les entrepreneurs, en voyant se délocaliser les institutions de micro 
finance qui seront plus proche des populations les plus pauvres car même si on ne le 
dit pas, se sont elles qui se trouvent en majorité dans ces zones. Enfin, afin d’attirer le 
maximum d’institution de micro finance et de permettre leur expansion, les autorités 
peuvent agir tout simplement sur la fiscalité en diminuant les impôts des entreprises 
qui iront dans ces zones au détriment d’Abidjan ou en leur accordant des avantages 
fiscaux. 

                                            
53 Audit externe des institutions de micro finance volume 2, Guide pratique, CGAP et GRET, Série Outils 
technique Nº 3, Décembre 1998. 
54 Idem 
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2-‐ Recommandations	  sur	  la	  responsabilité	  des	  acteurs	  

Plusieurs recommandations peuvent être faites principalement dans le but de 
renforcement des capacités du secteur, ce qui implique une intervention globale de 
tous les acteurs. Ainsi, ces recommandations dont nous avons pris soin à classer dans 
des tableaux sont valables aussi bien dans la zone UEMOA que pour le cas ivoirien  
étant donné leur difficulté similaire et le faite qu’ils soient sous la juridiction de la 
même banque centrale. 

Ø En ce qui concerne la gouvernance : 
 

 
Recommandations 

 
Durée 

 
Responsables 

Sensibilisation  des  
acteurs  sur  les 
principes mutualistes et 
coopératifs 

 
Continue 

 
APSFD/Structures 
de promotion/SFD 

Elaboration  d’une  
Charte  de  bonne 
gouvernance pour les 
SFD 

 
Court terme 

 
Etat/BCEAO/ 
APSFD 

Sensibilisation et 
information des clients 
sur leur droit en tant 
qu'utilisateurs des 
services offerts par les 
SFD 

 
Continue 

 
Etat/APSFD 

 

 

Ø Il faut aussi noter la mise en œuvre de la réglementation et le renforcement de 
l’efficacité de la surveillance, sont au menu des recommandations. 
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Recommandations Durée 
 

Responsable 
 

Renforcement des 
capacités/efficacité 
des structures de contrôle 

Court terme Etat/BCEAO 

Application stricte de la 
réglementation, 
notamment  lors  de  
l’octroi  des 
agréments et la prise des 
sanctions 

 
Court terme 

 
Etat/BCEAO/ 
Commission Bancaire 

Harmonisation  du  cadre  
institutionnel 
de  surveillance  au  
niveau communautaire 

 
Court/moyen termes 

 
Etat/BCEAO 

Amélioration  de  la  
synergie  entre  les 
différents acteurs du 
secteur : envisager 
la création d'un cadre de 
concertation 
entre les Etats, la Banque 
Centrale, les 
partenaires  techniques  et  
financiers, 
ainsi que les AP-SFD 

 
Moyen terme 
 

 
Etat/BCEAO/ 
APSFD/PTF 
 

Renforcement de la 
coopération, d'une part,  
entre  les  SFD  et,  d'autre  
part, entre les SFD et les 
banques  

 
Continue 

 
Etat/Banques/ 
SFD/APSFD/APBEF 

Adaptation  des  textes  
juridiques  à 
l'évolution du secteur. 

 
Continue 

 
BCEAO/Etat/ 
APSFD 

Mise en place de la   
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Stratégie Nationale de la 
Micro Finance 

Continue BCEAO/Etat 

Définir un programme 
national d’appui au 
développement des SFD 

 
Moyen terme 

Etat/BCEAO 

Améliorer 
l’environnement judiciaire 
des affaires pour faciliter 
le recouvrement des 
créances et décourager les 
malversations 

 
Continue 

 
Etat 

renforcement de la 
procédure d’instruction 
des dossiers d’agrément  
 

 
Court terme 

 
BCEAO 

 

 

Ø Enfin, améliorer les systèmes d’information et de gestion et aussi du dispositif 
de contrôle interne au sein de SFD  

 

Recommandations Durée Responsables 

Renforcement des 
capacités des SFD  
 

 
Continue 

APSFD/SFD/ 
Structures de 
promotion 

Mise en place d'un 
système de contrôle 
interne efficace au sein 
des SFD 

 
Court terme 

 
SFD/APSFD 

Amélioration  des  
systèmes d'information et 
de gestion des SFD 

 
Court terme 

 
SFD/APSFD 

Promotion  et  
développement  des 

 
Moyen terme 

 
Etats/APSFD 
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3-‐ Opportunité	  du	  secteur	  

Malgré toutes ces contraintes et faiblesses répertoriées, il n’en demeure pas moins que 
le secteur de la micro finance en Côte d’Ivoire dispose d’opportunités et d’atouts 
certains pouvant contribuer à asseoir un secteur financier accessible à tous et pour 
tous. En effet, du point de vue de la situation socio-politique, le fait le plus marquant et 
qui entachait beaucoup la situation économique est la fin de la crise militaro-politique 
et qui favorise un climat de sécurité retrouvé. De ce fait, les investisseurs et bailleurs 
de fonds qui avait fuit le marché ivoirien ont vite repris la destination « Ivoire » ; en 
plus étant donné la persistance de la pauvreté plusieurs organismes internationaux pour 
la lutte contre la pauvreté et plusieurs aides et dons sont acheminés vers le pays, 
notamment pour des actions de micro-crédit ; tout ceci associé a une volonté affichée 
du gouvernement à articuler et à réglementer le secteur économique et financier, ce qui 
s’observe notamment par l’atteinte du point d’achèvement de l’initiative PPTE55.   

Economiquement, le désengagement des banques classiques des secteurs 
économiquement viables mais d’accès difficile (secteur informel, monde rural etc.) a 
favorisé le développement de marchés porteurs au profit des institutions de micro 
                                            
55 Initiative Pays Pauvre Très Endetté, dont l’atteinte permet au pays concerné de se voir déchargés de la majeur 
partie de sa dette extérieur, ainsi il redevient credible sur le marché financier. La Côte d’Ivoire a attaint son point 
d’achèvement le 26 juin 2012, http://www.fratmat.info/component/content/article/69-slide/20868-initiative-ppte-
le-point-dachevement-nest-pas-la-fin-des-difficultes-de-la-cote-divoire.html 

Nouvelles technologies de 
l'information et de la 
communication  
Amélioration  du  système  
de  diffusion des études 
réalisées 

 
Moyen terme 

 
BCEAO/PTF 

Amener tous les SFD 
agréés à produire dans le 
délai leurs états financiers, 
dans les formes prescrites 
 

 
Continue 

 
BCEAO/Etat/APSFD 

Effectuer un contrôle sur 
pièces et sur place plus 
rigoureux 

 
Continue 

 
Etat 
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finance donc comme on peut le remarquer, en Côte d’Ivoire la concurrence Banque-
SFD n’est pas très farouche car les deux institutions ne visent pas la même catégorie 
de client (dans la majeur partie des cas). Aussi avec le besoin des populations pauvres 
à avoir a leur disposition d’autres produits financiers tels que (transferts, virements de 
salaire, crédits à moyen terme etc.), les SFD peuvent rêver a un meilleur avenir s’il se 
consacre pleinement à la diversification de ses produits ; surtout qu’une forte demande 
en produits et services financiers est faite par les populations pour la relance de leurs 
activités affectées par les troubles politico-militaires. Par ailleurs, comme pour les 
banques, les institutions de micro finance aussi ont une association professionnelle qui 
promet la concertation, la dissémination de l’information et la formation des acteurs 
sur les meilleures pratiques en Micro finance même si elle a beaucoup encore a faire 
pour sa contribution à la promotion. 

Ensuite, il convient de soulever le fait qu’il existe une diversité d’acteur ou d’autorité 
de surveillance de secteur. Au niveau national, le ministère de l’économie et des 
finances est chargé du contrôle ; pour cela il a mis sur pieds deux institutions qui sont 
la « direction de micro finance » et la « commission nationale pour la micro finance » 
pour suivre en particulier les SFD, sans oublier APSFD qui peut jouer aussi ce rôle. 
Dans la zone, le contrôle est fait par la BCEAO d’où émanent toutes les directives 
mises en application au sein des pays.  

Micro finance Islamique 

Le potentiel des produits de micro finance islamique en Côte d’Ivoire n'est pas 
vraiment connu. L'analphabétisme, et le manque de compréhension des produits de 
crédit classiques laissent des doutes quant à un réel besoin de produits islamiques. Les 
agents de microcrédit recourent souvent à une simplification du concept de 
microcrédit, et abordent rarement la question des taux d'intérêt avec les clients. 

Mais on pourrait penser qu'il existe une catégorie de personnes, qui à cause de leur 
convictions religieuses, ne se dirigent même pas vers les associations de microcrédit, 
sachant pertinemment que celles ci ne proposent pas de produits de micro finance 
islamique. L'idéal pour les IMF, serait de lancer des opérations pilotes dans le milieu 
urbain et péri-urbain, afin de connaitre réellement le potentiel de produits islamiques. 
Les résultats de ces tests pourraient guider les SFD ivoirienne vers une décision de 
renforcement et de déploiement de ces produits à grande échelle, ou de les 
abandonner. 
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CONCLUSION	  
 

Après avoir dressé un rapport complet sur la situation de la micro finance, en mettant 
en avant les problèmes auxquels sont confrontées les systèmes financiers décentralisés 
aujourd’hui, on peut conclure que la micro finance reste un bon outil de 
développement en termes de lutte contre la pauvreté. Ceci dit, comparé à l’économie 
informelle, le microcrédit pénalise moins les pauvres parce que ses taux restent moins 
élevés, et reste un outil indispensable à utiliser dans le cadre d’une politique sociale 
claire. 

Cependant, tous les problèmes auxquels elle fait face entravent visiblement son 
développement et par la même occasion l’établissement d’une politique 
d’émancipation financière des pauvres. C’est dans ce sens que l’étude met en exergue 
un ensemble de mesures qui devront permettre, si elles sont correctement appliquées, 
de rendre le secteur crédible et de recréer la confiance auprès des partenaires et de la 
population. 

L’ensemble des acteurs du secteur est ainsi invité à s’inscrire dans cette nouvelle 
dynamique et à soutenir  l’action de la Tutelle en raison de l’intérêt commun que 
représente le secteur. Il s’agit : 

Ø pour les opérateurs de disposer des appuis nécessaires à leur pérennisation; 
 

Ø pour l’Etat de disposer d’un outil pour la réalisation de son programme de 
développement. 
 
 

Enfin, avec la fin de la longue crise qu’a traversé le pays et l’installation d’un pouvoir 
politique stable aux projets économiques colossaux et ambitieux, afin de permettre le 
développement et de lutter contre la pauvreté, plusieurs accords sont signés et 
plusieurs structures allant de la surveillance au respect de l’éthique sont mises en place 
pour mieux encadrer le secteur et permettre la pérennisation des systèmes financiers 
décentralisés pour le bonheur des populations ivoiriennes ; ainsi, il appartient a ces 
dernières de s’inscrire dans cette logique. 
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Annexe56 : Extrait du projet de loi portant règlementation des systèmes financiers 
décentralisés dans les pays de l'UEMOA, (nouvelle législation sur les SFD, Avril 
2007) 

 

TITRE I : DEFINITIONS  

 

Article 1er : Aux fins de la présente ordonnance, il faut entendre par :  

 

1. “Agence” : structure sans personnalité juridique dépendant du siège social d'un 
système financier décentralisé et dotée d'une autonomie de gestion selon les modalités 
prévues par les statuts du système financier décentralisé ; 

 

2. “Association “ : groupement de personnes qui répond à la définition donnée par la 
loi nationale y afférente ;  

 

3. ''Association professionnelle'' : regroupement de l'ensemble des systèmes financiers 
décentralisés d'un Etat membre chargé, entre autres, d'assurer la promotion et la 
défense des intérêts collectifs de ses membres ;  

 

4. "Banque Centrale" : Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest ;  

 

5. "Commission Bancaire" : Commission Bancaire de l'Union Monétaire Ouest 
Africaine ;  

 

                                            
56 Pour visualizer l’ensemble du projet de loi, 
http://www.lamicrofinance.org/files/25151_file_loinewversion.pdf 
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6. "Confédération" : institution résultant du regroupement de fédérations et, 
exceptionnellement, d'unions en vertu de la présente ordonnance ;  

 

7. "Fédération" : institution résultant du regroupement d'unions et, exceptionnellement, 
d'institutions de base en vertu de la présente ordonnance ;  

 

8. ''Guichet'' : structure permanente ou temporaire rattachée à une agence ou au siège 
social et n'assurant que des services courants ;  

 

9. "Institution de base" : institution principalement constituée de personnes physiques 
et obéissant aux règles d'action mutualiste ou coopérative ;  

 

10. "Institution mutualiste ou coopérative d'épargne et de crédit": groupement de 
personnes, doté de la personnalité morale, sans but lucratif et à capital variable, fondé 
sur les principes d'union, de solidarité et d'entraide mutuelle et ayant principalement 
pour objet de collecter l'épargne de ses membres et de leur consentir du crédit ;  

 

11. ''Ministère'' : Ministère chargé des Finances ;  

 

12. "Ministre" : Ministre chargé des Finances ;  

 

13. ''OHADA'' : Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires ;  

 

14. "Organe financier" : structure créée par un réseau, dotée de la personnalité morale, 
ayant le statut de banque ou d'établissement financier et dont l'objet principal est de 
centraliser et de gérer les excédents de ressources des membres du réseau ;  
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15. "Règlement" : règlement intérieur de l'institution ;  

 

16. "Réseau" : ensemble d'institutions affiliées à une même union, fédération ou 
confédération; 

 

17. '' Services financiers '' : opérations (collecte de dépôts, prêt d'argent, engagement 
par signature) réalisées par les systèmes financiers décentralisés dans le cadre de 
l'agrément délivré par le Ministre ; 

 

18. “Société” : groupement de personnes qui répond à la définition donnée par l'Acte 
Uniforme de l'OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement 
d'intérêt économique ; 

 

19. "Statuts" : statuts de l'institution ; 

 

20. ''Structure ministérielle de suivi'' : structure en charge des systèmes financiers 
décentralisés au sein du Ministère chargé des Finances ; 

 

21. “Système financier décentralisé” : institution dont l'objet principal est d'offrir des 
services financiers à des personnes qui n'ont généralement pas accès aux opérations 
des banques et établissements financiers tels que définis par la loi portant 
réglementation bancaire et habilitée aux termes de la présente ordonnance à fournir ces 
prestations ; 

 

22. "UMOA" : Union Monétaire Ouest Africaine ; 

 

23. "Union" : institution résultant du regroupement d'institutions de base. 
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TITRE II : DOMAINE D'APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DES     
SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES 

 

CHAPITR
E 1 

: CHAMP D'APPLICATION 

 

Article 2 : La présente ordonnance s'applique aux institutions, structures ou 
organisations exerçant leur activité sur le territoire nationale, quels que 
soient leur statut juridique, le lieu de leur siège social ou de leur 
principal établissement et la nationalité des propriétaires de leur capital 
social, s'il y a lieu, ou de leurs dirigeants. 

 

Ces institutions, structures ou organisations sont désignées sous 
l'appellation  

« Systèmes financiers décentralisés ». 

 

Article 3 : Sauf dispositions contraires de la présente ordonnance, la loi n°96-562 
du 22 juillet 1996 portant règlementation des institutions mutualistes ou 
coopératives d’épargne et de Crédit ne s'applique pas aux systèmes 
financiers décentralisés. 

 

CHAPITR
E 2 

: OPERATIONS DES SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES 

 

Article 4 : Les opérations que peuvent réaliser les systèmes financiers décentralisés 
sont : 
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  1. La collecte de dépôts  

  Sont considérés comme dépôts, les fonds, autres que les cotisations et 
contributions obligatoires, recueillis par le système financier 
décentralisé auprès de ses membres ou de sa clientèle avec le droit d'en 
disposer dans le cadre de son activité, à charge pour lui de les restituer à 
la demande des déposants selon les termes convenus. 

 

  2. Les opérations de prêts  

  Est considérée comme une opération de prêts, tout acte par lequel un 
système financier décentralisé met, à titre onéreux, des fonds à la 
disposition d'un membre ou d'un client à charge pour ce dernier de les 
rembourser à l'échéance convenue. 

Le montant maximum de prêts sur une seule signature est fixé, en tant 
que de besoin, par une instruction de la Banque Centrale. 

 

  2. Les opérations d'engagement par signature  

  Est considérée comme une opération d'engagement par signature, tout 
acte par lequel un système financier décentralisé prend, dans l'intérêt 
d'un membre ou d'un client, un aval, une caution ou une autre garantie. 

 

Article 5  : Les opérations effectuées par les systèmes financiers décentralisés en 
qualité d'intermédiaire financier sont réalisées sur le territoire national. 

La disposition visée à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux 
confédérations regroupant des fédérations de plus d'un Etat membre de 
l'UEMOA. 

 

Article 6 : Les systèmes financiers décentralisés sont classés en deux catégories, 
selon la nature des opérations qu'ils sont autorisés à effectuer : 



Micro finance en Côte d’Ivoire : Etat des lieux et perspectives d’évolution 
 

 
Master Spécialisé - Economie et 
Stratégies des Institutions Financières                         

-- Septembre 2012 -- 

80 

  • les institutions qui collectent des dépôts et accordent des prêts à 
leurs membres ou aux tiers ;  
 

• les institutions qui accordent des prêts, sans exercer l'activité de 
collecte des dépôts.  

 

Les systèmes financiers décentralisés d'une catégorie ne peuvent exercer 
les activités d'une autre catégorie sans l'autorisation préalable du 
Ministre, accordée comme en matière d'agrément.  

 

 Les systèmes financiers décentralisés qui envisagent d'exercer des 
activités ou professions régies par des dispositions spécifiques doivent 
solliciter les autorisations requises et se soumettre aux réglementations 
applicables aux opérations envisagées, sous réserve des dispositions 
contraires de la présente ordonnance. 
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